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Editorial

« Le temps dans l’économie : allié ou ennemi ? »
e suis contraint hélas, de constater que la crise économique mondiale actuelle précipite
l’environnement des entreprises à gérer seulement dans l’instantané. L’effet pervers du
monde financier, poussé par la frénésie des marchés, place cet environnement dans une
situation très préoccupante de subir au jour le jour, il accentue cette dérive de l’immédiateté !

J

Ne nous le cachons pas, le court terme est destructeur d’initiatives réfléchies et porteuses d’avenir.
Qu’il est réconfortant de voir ce chef d’entreprise, patron de PME, bâtir son raisonnement sur le
moyen et le long terme parce qu’il a besoin de visibilité pour construire la vie et le développement
de son entreprise avec ses équipes. En effet, il sait lui par expérience, que gérer c’est prévoir donc
anticiper. Il a obligation d’intégrer dans un même espace temps les paramètres économiques,
commerciaux, financiers, sociaux et humains, gages de lendemains plus sécurisés.
Il y a donc une grande prudence à ne pas se laisser happer par cette machine de destruction
économique, pour retrouver de la raison et du bon sens aveyronnais, serais-je tenté d’ajouter. Il est
primordial de prioriser et de coordonner les données financières, politiques et entreprenariales afin
d’assurer le développement du territoire au service des hommes et des femmes qui le construisent.
Pour ma part, je pense nécessaire que l’ensemble des élus consulaires, ambassadeurs de notre institution, soit aussi en situation de
mobilisation générale au service de « l’entreprise Aveyron ». C’est pourquoi nous mettons l’équipe compétente et remarquable, de
techniciens de la CCI Aveyron et toute son expertise, à sa disposition.
Nous serons mobilisés pour que l’ensemble de nos ressortissants du Commerce, des Services et de l’Industrie s’appuie sur la CCI de
l’Aveyron pour construire leur avenir.
Chefs d’entreprises, nous sommes à vos côtés !
Manuel Cantos

02/03

Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron

> Editorial > Ces hommes qui font la CCIR
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Ces hommes qui font la CCIR Midi-Pyrénées

Président CCIR
Didier GARDINAL
Né le 25/09/1953 à Trith-Saint-Léger (59)

Président Hautes-Pyrénées
François-Xavier BRUNET
Né le 14/04/1969
à Labarthe-de-Neste (65)
Société : SA d’Economie Mixte de
Construction de la Ville de Tarbes (SEMI) et
Agent d’assurance Allianz à Bagnère-de-Bigorre
Secteur d’activité : Construction et
aménagement – Location de logements –
Assurance

Président du Lot

Président de la Haute-Garonne

Thomas CHARDARD
Né le 14/02/1967 à Cahors (46)

Alain DI CRESCENZO
Né le 20/01/1962 à Marseille (13)

Société : Grand Garage de Souillac
Secteur d’activité :
Concession automobile

Société : IGE+XAO
Secteur d’activité :
Editeur de logiciels de CAO électrique

Société : SARL 3 ASSUR
Secteur d’activité :
Assurances et finances

Président du Gers

Président du Tarn-et-Garonne

Michel DOLIGE
Né le 30/06/1942 à Paris (75)

Jean-Louis MARTY
Né le 16/03/1952 à Montauban (82)

Société : SAS Sté Gersoise
d’Investissement
Secteur d’activité : Finances

Société : SA Macard
Secteur d’activité :
Concession automobile

Président de l’Ariège

Président du Tarn

Paul-Louis MAURAT
Né le 14/02/1951 à Foix (09)

Michel MAUREL
Né le 12/12/1942 à Castres (81)

Société : Denjean logistique
Secteur d’activité :
Entreposage

Société : Savoie Inter-Location
Secteur d’activité :
Location véhicules automobiles

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

Manuel CANTOS vous présente en quelques mots les chefs d’entreprises
qui président les CCIT de Midi-Pyrénées et qui sont vice-Présidents de droit de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale. Ils ont la responsabilité de définir
les grandes orientations de la CCIR et d’élaborer les outils de mutualisation qui
impacteront chaque CCI Territoriale.
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Le Dossier

Etat des lieux du commerce

Ce fragile équilibre,
si délicat à préserver
Le commerce, en Aveyron, fait preuve d'un certain
dynamisme. Mais ses performances
ne sauraient dissimuler sa fragilité.
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Nulle part ailleurs en Midi-Pyrénées,
on ne trouve commerce plus présent
qu'en Aveyron. Le département est
celui qui compte, et de loin, la plus
forte densité d'entreprises commerciales. Selon des statistiques de 2008,
seulement 11 % des communes aveyronnaises étaient dépourvues de tout
commerce (la moyenne régionale se
situe à 24 % et culmine à 38 % de communes sans activité commerciale dans
les Hautes-Pyrénées). Cette singularité

révèle le dynamisme de l'activité en
Aveyron, dont on sait, par ailleurs, que
les chefs d'entreprises commerciales
sont, en moyenne, plutôt jeunes. Mais
cette densité, toutefois, ne saurait masquer la fragilité de l'activité commerciale en milieu rural. Ces petits commerces disséminés dans chaque village, souvent implantés depuis de
nombreuses années, peuvent vivre
aujourd'hui parce que peu de charges
pèsent sur ces entreprises : souvent

> Etat des lieux du commerce > Fédération

propriétaires des murs, les commerçants n'ont pas de loyer à acquitter, ils
ont fini de payer l'achat du fonds, la
modestie de leur activité ne nécessite
par d'investissement particulier... Mais
que sera-t-il de cette densité quand
viendra l'heure, pour nombre de ces
commerces, de la transmission ?
L'enjeu relève autant de l'aménagement du territoire (les commerces
maintiennent les populations sur
place) que de l'activité économique.
Où l'on comprend qu'il serait dommageable, pour l'ensemble du territoire,
que le commerce aveyronnais soit
affaibli.

Une offre satisfaisante
L'offre commerciale aveyronnaise se
situe aujourd'hui au troisième rang de
Midi-Pyrénées, derrière la HauteGaronne et sur les talons du Tarn et
génère un chiffre d'affaires global,
tous types de commerces confondus,
de plus de 1,4 milliard d'euros. Mais
un peu plus de 1 milliard de ce chiffre
est réalisé sur les cinq grands pôles
commerciaux du département :
Rodez, Millau, Villefranche-deRouergue, Decazeville-Aubin et SaintAffrique. A l'intérieur même de ce G5
du commerce local existent également de grandes disparités. Ainsi,
résultat de plusieurs années de créations frénétiques, Rodez et son agglomération comptent aujourd'hui à eux
seuls 38 % de la surface totale des
magasins de plus de 300 m2 en
Aveyron. Il y en a deux fois moins à
Millau. En matière de commerces alimentaires, il semblerait que l'Aveyron
soit désormais parvenu au seuil de la
sur-offre.
Preuve que l'offre commerciale aveyronnaise est proche d'une dimension
idéale : 9 %, seulement, de la

Benoît BOUGEROL
Président de la Commission Commerce de la CCI Aveyron
et CCIR Midi-Pyrénées.

capacité de consommation des
Aveyronnais part vers l'extérieur du
département. C'est le taux d'évasion
le plus faible des départements de
Midi-Pyrénées, hors Haute-Garonne.
Une forte densité sur le territoire, une
offre abondante et de qualité, le
commerce en Aveyron semble avoir
atteint une forme d'équilibre.
Comme chacun sait, la position
d'équilibre est la plus délicate à tenir.
Il faut savoir anticiper, faire preuve de
sensibilité et de retenue. Sinon, c'est
la chute.

Agora, le commerce
à la loupe
Aux compétences de ses techniciens, la
CCI ajoute l'utilisation d'outils spécialisés et performants, tels que la base de
données sur les flux de consommation
Agora. Cette aide à la prise de décision
est accessible exclusivement dans le
réseau des Chambres de commerce et
d'industrie.
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La CCI c’est aussi
des associations
de commerçants
puissance 24
La fédération aveyronnaise des associations
de commerçants est la plus puissante
de tout Midi-Pyrénées
Après quelques années de léthargie, la fédération départementale des associations de commerçants et artisans, créée en 1987, a été tirée de son sommeil
par la CCI, voilà six ans, pour organiser une grande opération annuelle de promotion du commerce aveyronnais, devenue un rendez-vous attendu par les
professionnels et les consommateurs : En Aveyron, les commerçants font le
printemps. Depuis lors, la fédération, baptisée 12e Sens et aujourd'hui prési-

dée par le Villefranchois Daniel Bessou, n'a cessé de se développer, jusqu'à
devenir la plus importante fédération d'associations de commerçants de
toute la région. Elle représente 1 700 commerces et 5 100 emplois.
Cette dimension, les compétences et moyens humains et financiers fournis
par la CCI, les moyens d’accompagnement apportés par les collectivités
(Département et Région) et quelques partenaires privés, permettent à la fédération d'imaginer et d'organiser de grandes opérations de soutien du commerce de proximité des centres-villes et centres-bourgs. Le Printemps du
commerce en est l'expression la plus spectaculaire mais elle n'est pas la seule.
Il y a quelques jours, de nombreux commerçants du département ont eu la
possibilité de suivre une formation au e-commerce, proposée par la fédération. 12e Sens a également créé un site internet présentant ses actions,
www.jevaisenaveyron.com, à travers lequel chaque association peut présenter ses adhérents et ses activités. La fédération réfléchit actuellement à l'opportunité de créer une carte de fidélité au commerce de proximité aveyronnais. Régulièrement, elle forme les associations, les soutient et encourage les
initiatives, veille aux nouvelles formes de commerce et étudie les attentes des
consommateurs afin d'imaginer les actions qui permettront d'améliorer au
commerce aveyronnais de se maintenir à un haut niveau de performance.
Enfin, sa dimension fait de la fédération un interlocuteur écouté par les collectivités et les élus, avec lesquels elle entretien des relations généralement fructueuses. « Sa crédibilité est l'un des principaux atouts de la fédération des associations de commerce, assure Daniel Bessou. Nos partenaires, institutionnels
comme privés, se montrent attentifs à nos avis. Il est donc important que la fédération reste forte. »

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

Fédération

11090200-CCI-mag4_Mise en page 1 11/10/11 11:06 Page6

Le Dossier

Rodez

Rodez, ville ouverte
Grâce à une concertation préalable avec les
commerçants et la CCI, les imposants travaux
de voirie qui bouleversent la ville depuis
plusieurs semaines devraient avoir un impact
contrôlé sur l'activité du centre-ville
A Rodez, la rue Neuve
est en travaux depuis
début septembre, de
même que la rue
Louis-Leblanc et le
Travaux rue Neuve à Rodez.
boulevard Gambetta.
Viendra ensuite le
tour du carrefour Saint-Etienne puis de la rue du Touat au printemps. Plus tard,
quand l'office de tourisme aura déménagé dans les anciens locaux de la CCI, ce
sera la place de la Cité, la rue Frayssinous, la place Emma-Calvé puis la place
d'Armes et l'avenue Victor-Hugo. Le centre-ville de Rodez n'est plus qu'un grand
chantier et incontournable chantier. Les commerçants doivent se résoudre à faire
le dos rond.
Bien qu'ils ne soient pas sans conséquence sur l'activité commerciale, ces travaux
de réfection des réseaux d'eau devraient avoir un impact réduit, grâce à un
exemplaire travail de concertation préalable entre la municipalité et les commerçants, sous l'égide de la Chambre de commerce.
Consciente du bouleversement provoqué par les chantiers et à la lumière des
inconvénients constatés lors de la réfection de la rue du Bal, la mairie de Rodez a

choisi d'informer et de consulter les commerçants sédentaires et non sédentaires, ainsi que leurs représentations respectives, Corum et l'Association de promotion des marchés (Apama), avant de poursuivre l'éventration de la ville. « Nous
nous sommes dit les choses en toute transparence », résument Daniel Rozoy et
Jean-Albert Bessières, respectivement maire-adjoint chargé des travaux et de
l'urbanisme et conseiller municipal délégué à l'eau et à l'éclairage public. « La
concertation a été fructueuse », confirme Dominique Sérieys, président de l'association Corum. La CCI a contribué à organiser les rencontres et à diffuser l'information. « La collaboration avec la Chambre de commerce fonctionne bien : nos relations sont simples et franches, avec pour objectif commun de contribuer au dynamisme et à la qualité du commerce du centre-ville », relève Daniel Rozoy.
Cette concertation a ainsi conduit à réviser la méthode de mise en chantier.
Plutôt que d'ouvrir la rue sur toute sa longueur, de remplacer les canalisations
puis de reboucher, il a été décidé d'avancer pas à pas, par petites tranches successives et immédiatement remises en état. Le calendrier des travaux, établi en
concertation, prévoit des pauses pendant les périodes d'intense activité commerciale, comme à l'occasion des fêtes de fin d'année. « Et chaque fois que ce
calendrier doit être modifié ou aménagé, nous le faisons savoir aux commerçants »,
explique l'adjoint au maire.

Prêt Express
SOCAMA sans caution personnelle

Avec le Prêt Express,
équipez votre entreprise sans engager
votre patrimoine personnel.
Vous souhaitez moderniser votre entreprise, agrandir votre magasin ou acheter un véhicule ?
Financez vos projets avec le Prêt Express SOCAMA sans caution personnelle : un prêt garanti jusqu’à 30 000 €*.
Aucune caution personnelle n’est demandée.Toujours aux côtés des Professionnels, Banque Populaire
vous accompagne dans tous vos projets d’investissements courants.

Venez parler de vos projets avec un conseiller en agence ou bien rendez-vous sur www.banquepopulaire.fr

BPCE – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 505 831 755 € – Siège social : 50, avenue Pierre-Mendès-France – 75201 Paris Cedex 13 – RCS Paris n° 493 455 042 –

ARTISANS-COMMERÇANTS

* Sous réserve d’acceptation du dossier par la Banque et par la SOCAMA.

06/07

Pour ces opérations la SOCAMA bénéficie d’une garantie
au titre du programme-cadre pour la compétitivité
et l’innovation de la Communauté Européenne.

BPOP_1101807_AP_PRET_EXPRESS_210x297.indd 1

> Rodez > Millau
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Millau

A la suite d'une étude de la CCI, la ville de Millau s'apprête à créer
une zone de préemption commerciale, afin de disposer des outils
lui permettant d'aider le commerce du centre-ville
Avec son projet de réhabilitation de l'espace Capelle-Guibert en un nouveau
pôle d'animation de la ville, avec espace commercial, pôle universitaire, résidence service, grande surface alimentaire et parking, Millau va sensiblement
modifier la géographie commerciale de son centre-ville. Afin d'être en mesure
d'aider le commerce traditionnel à s'adapter à cette transformation programmée, la municipalité s'apprête à créer une zone de préemption commerciale qui
pourrait lui permettre, si nécessaire, de préempter les fonds de commerce mis
en vente. « Il est apparu que certains types de commerce du centre-ville souffrent
d'un manque de surface, explique Josette Hart, première adjointe au maire. Avec
cette possibilité de préempter les fonds, nous pourrions envisager une sorte de
remembrement, contribuant à garantir le dynamisme du commerce du vieux
Millau. Grâce à la démarche que nous avons engagée, nous serons prêts à agir
quand nous connaîtrons les enseignes qui vont s'installer à Capelle-Guibert. »

Une étude approfondie
Pour être en capacité de prendre les bonnes décisions, le moment venu, la mairie de Millau a fait procéder à une étude préalable du commerce millavois,
étude conduite durant un an, du printemps 2010 au printemps 2011, par
Bernard Dincuff, de la CCI à Millau. Au cours de ces douze mois, le commerce du
centre-ville a été scruté à la loupe, tous les commerçants (350) ont été visités, il

a été procédé à l'analyse de la
demande de la zone de chalandise et à l'offre commerciale, puis
une proposition de périmètre de
protection commerciale a été
faite. « La CCI a l'expertise nécessaire pour réaliser ce type d'enquête extrêmement approfondie »,
souligne Bernard Dincuff, qui
note au passage un regain d'attention de la part des collectivités
territoriales pour l'avenir du commerce. « La prise en compte de l'activité commerciale comme levier
Josette Hart
Première adjointe au Maire de Millau.
d'aménagement du territoire est
un phénomène relativement nouveau, estime-t-il. La désertification des centres-villes au profit de la périphérie a
modifié l'attitude des collectivités. »
La création d'une zone de préemption commerciale offre à la collectivité la possibilité d'influer sur le commerce de proximité, selon les cas, en évitant le phénomène des friches commerciales, en agrandissant les surfaces disponibles ou
en contrôlant le type d'activité commerciale dans la zone.

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

Millau,

un outil pour
soutenir le commerce
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Decazeville-Aubin

Le commerce en quête permanente de qualité. Les commerçants
du bassin de Decazeville-Aubin vont se lancer dans une nouvelle
démarche qualité, après une première expérience probante, réalisée
voilà quelques années
quelques 160 points de contrôle, depuis leur domicile jusqu'au service de réclamation client, en passant par le trajet, l'environnement du magasin, les rayons,
le contact avec le commerçant, le passage en caisse. Ainsi est analysée la qualité des hommes, la qualité de l'outil, la qualité des produits et services, la qualité de la communication. « La restitution de ces observations nous permet, avec le
commerçant, d'identifier les points sur lesquels il faudrait intervenir, de déterminer
les priorités et d'élaborer un plan d'actions à conduire à court et moyen terme »,
explique Magali Sabatié, l'animatrice qualité de la CCI de l'Aveyron. Ces actions
peuvent être collectives, par mutualisation des moyens communs aux commerces d'un même territoire, avec intervention d'experts prestataires. Elles sont
aussi individuelles, laissées à la discrétion de chaque commerçant. « La CCI continue d'être présente au côté des commerçants ou des collectivités pendant la phase
de résolution des problèmes, nous assurons un suivi et nous en mesurons les résultats », ajoute Magali Sabatié. Le processus complet prend un peu plus d'une
année.

Bienvenue au club

Rodez, Villefranche-de-Rouergue, Millau, Saint-Affrique, Espalion, Naucelle,
Decazeville, de nouveau Villefranche et encore Decazeville, dans les prochains
mois. Le commerce aveyronnais a déjà une certaine expérience des démarches
qualité instaurées voilà une dizaine d'années par l'Union des CCI du Massif
Central (l'UCCIMAC, devenue aujourd'hui MACEO) et animées localement par la
CCI de l'Aveyron, avec le soutien des collectivités.
Ces démarches volontaristes, baptisées « Regard client », ont pour objectif de
permettre à chaque commerçant de proximité de trouver, dans son propre environnement, les moyens de rapprocher son offre commerciale des exigences en
perpétuelle évolution des consommateurs. Concrètement, elle consistent à
faire réaliser le diagnostic des points de vente par des clients mystères représentants différentes catégories d'âge, qui viennent faire des achats réels à plusieurs
reprises. Ces clients d'aspect ordinaire et anonyme ont pour mission d'observer

Lors de la dernière démarche qualité conduite dans le bassin de Decazeville-Aubin,
16 points de vente ont été analysés et 140 actions ont été identifiées. 80 % d'entre elles
ont été réalisées ; quelques-unes, seulement, ont été définitivement abandonnées. On
voit par là combien les commerçants réunis sous la bannière de l'association Bassin
d'Envie ont été convaincus de l'intérêt de cette démarche qualité.
Plus encore : quatorze d'entre d'entre eux ont constitué une sorte de club informel, afin
de prolonger l'action en faveur de la qualité. Ce groupe particulièrement volontaire a
déjà élaboré une charte et créé le logo « Commerce qualité » afin de permettre aux
clients d'identifier les commerces engagés dans la démarche. Entre autre action, ils ont
aussi inventé la « Pause café » qui permet au client qui le souhaite, de temps à autres,
de partager un café et des friandises avec le commerçant.
Ce groupe qualité n'a, pour l'heure, aucun équivalent dans tout le massif central.
Remarqué par la CCI de Paris, il pourrait toutefois faire école, comme le souhaite Lionel
Courtois, président de Bassin d'Envie. « Notre vœu est que les autres associations de
commerçants du département s'emparent de notre logo « Commerce qualité », qui
peut être décliné à l'infini, dans toutes les villes », insiste-t-il. Le souhait des commerçants d'Aubin-Decazeville serait également de fédérer suffisamment de moyens pour
pouvoir proposer aux commerçants aveyronnais un audit permanent de la qualité, en
prolongement des démarches « Regard client ».

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

Decazeville-Aubin,
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Le Dossier

Espalion

ESPALION : Grandes surfaces
et petits commerce, main dans la main
A Espalion, la grande distribution est un partenaire essentiel à la vie
de l'association des commerçants
Dire qu'il existe des tensions entre commerces traditionnels
et grandes surfaces relève du truisme. Mais cet antagonisme
n'est pourtant pas une fatalité. Il est certaines communes, en
Aveyron, où la présence d'une moyenne ou grande surface
permet de fixer sur place une clientèle dont peuvent aussi
profiter les petits magasins du centre-bourg. Il existe aussi des
endroits où règne l'entente cordiale entre commerçants de
proximité et patrons de supermarchés.
A Espalion, Michel Neyrolles, le propriétaire du supermarché
U, et Claude Neyrolles, le patron de la grande surface d'électroménager et bricolage Interdistribution, sont deux des principaux partenaires de l'association de commerçants et artisans, Vivons Espalion.
« Depuis des années, ils fournissent à l'association les lots et dotations dont nous
avons besoin pour nos différentes actions, en particulier pour les animations et la
tombola de Noël », confirme Mélina Marcillac, qui, avec Béatrice Benoit et Cyrille
Mangione, préside l'association des commerçants de la ville. « Nous ne disposons
pas des budgets qui nous permettraient d'acheter tous ces lots, sans leur aide et celle
de quelques autres partenaires, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons »,
ajoute encore la co-présidente. Super U ouvre un budget, par exemple, permettant aux commerçants d'Espalion de faire gagner à leurs clients des bouteilles de
vin ou de champagne, sous forme de bons d'achat. Interdistribution fait don de
téléviseurs ou de matériel d'électroménager en guise de lots pour la tombola de
Noël. Chaque année, les deux grandes surfaces de la ville font ainsi cadeau à l'association de dotations représentant plusieurs milliers d'euros.

> Espalion > Commerce rural

Au-delà de cette aide directe, les deux grandes surfaces
espalionnaises prennent également soin de joindre
l'image de l'association et donc de l'ensemble des commerçants à certaines de leurs propres campagnes de communication.
« Nous sommes sollicités toute l'année par d'innombrables
associations, mais il est tout à fait normal que nous donnions
plus que d'autres », assure Claude Neyrolles, dont les publicités et messages commerciaux ne manquent pas de
signaler, le cas échéant, les animations proposées par
Vivons Espalion.

Petits ou grands, nous formons un tout
Grandes surfaces et petits commerces, nous faisons tous partie d'un ensemble indissociable, d'un même tissu commercial, estime Michel Neyrolles, patron des Super U
d'Espalion et d'Olemps. L'intérêt collectif est que tout le monde en profite. Quand les
clients viennent chez nous, ils vont aussi chez les autres commerçants, dans les services
publics d'Espalion et réciproquement. Je crois que le temps des affrontements est révolu
et qu'il est plus cohérent de s'entraider. Je viens du petit commerce, j'ai un petit magasin au centre d'Espalion et je sais combien il est difficile, économiquement, d'être un
petit commerçant aujourd'hui. Je comprends, également, qu'une grande surface puisse
faire peur. Mais les clients ne vont pas forcément faire leurs courses dans les magasins
les plus grands ; ils vont là où ils trouvent leur plaisir et là où ils sont bien accueillis.
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Le commerce rural

Les multi-services ruraux contribuent à maintenir de la vie
et des activités dans les villages
Si l'Aveyron est le territoire qui peut se
targuer d'avoir la plus forte présence
d'activité commerciale en milieu rural
(seulement 11 % des communes du
département sont dépourvues de
commerce), c'est en grande partie
grâce au dispositif qui permet aux collectivités (ou aux porteurs de projets
privés) de bénéficier de moyens
exceptionnels pour créer ou maintenir
un commerce, même là où le potentiel
de clientèle est faible. Concrètement,
dans la majorité des cas, la collectivité
(généralement la commune) construit
ou rénove un local qu'elle aménage et
équipe en fonction de l'activité qu'elle
souhaite y installer. Cet outil de travail
est ensuite confié à un gérant qui
acquitte un loyer modéré à la collectivité. Plus rarement, un privé peut solliciter une aide pour créer une activité
là où il n'y en a pas ou plus. « Cela permet d'installer ou de maintenir un commerçant là où le chiffre d'affaires potentiel ne lui permettrait pas d'envisager de
tels investissements », explique Sylvie
Garrigou qui, depuis 1977, a instruit la
majorité des dossiers de multi-services ruraux du département.
La plupart du temps, sollicitée par les
municipalités, c'est la CCI qui réalise
les études préalables à la création d'un
multi-services rural. La fréquence des
changements de gérants sur ce type
d'affaires montre bien à quel point ces
commerces ruraux sont installés dans
des zones économiquement fragiles.
Leur survie relève souvent de la seule

volonté des élus locaux. Le dispositif,
toutefois, a fait la preuve de son intérêt puisque, malgré les difficultés, on
ne déplore que très peu d'arrêt ou de
fermeture (10 % environ).
Au début, il s'agissait seulement d'épi-

ceries. Puis ont été créés des cafés, des
restaurants, des points presse, une
station service, une boucherie... Aux
aides de l'Etat sont venues ensuite
s'ajouter celles du Département et de
la Région. L'un des premiers multi-ser-

vices a été créé en 1978 à Espeyrac. Il
fonctionne encore aujourd'hui. Au
cours des dix dernières années, la CCI
de l'Aveyron a ainsi étudié environ
130 dossiers, représentant un total de
13,7 millions d'euros d'investissement.

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

Le commerce rural
aménage le territoire
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Son pain chez le boulanger du quartier, son petit café au bistrot du coin, ses courses du soir chez l’épicier…
c’est la vie. Car la vie est faite de rencontres et de relations humaines. Quand des questions se posent sur votre
santé et celle de vos proches, vous avez aussi besoin d’échanges et de services. Pour votre santé comme pour vos
achats quotidiens, la proximité est essentielle.
C’est en étant ici, à vos côtés, que la mutuelle VIASANTÉ-UDSMA peut mieux vous protéger et mieux vous
accompagner dans le réseau de soins. Défendez, ici et maintenant, l’avenir de votre santé.
Bénéficiez des garanties santé à des coûts très compétitifs

+ 2 MOIS DE COTISATION OFFERTS
+ PRISE EN CHARGE IMMÉDIATE

Union soumise aux dispositions du livre II du code de la Mutualité inscrite au registre national des mutuelles sous le n° 308 187 392.
Soleïado Communication

Mon artisan est d’ici.
Ma Mutuelle aussi.

(voir conditions de l’offre dans nos agences).

12 AGENCES VIASANTÉ-UDSMA DANS
L’AVEYRON, LE LOT, LA LOZÈRE ET À PARIS

UDSMA
VOTRE SANTÉ A DE L’AVENIR

www.mutuelle-viasante-udsma.fr
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e-commerce

Mon épicier version 2.0
Le petit épicier de village, au fin fond de la campagne, branché sur l'internet ? Certains y
croient et ont imaginé une plateforme de commerce électronique pour les petits points
de vente en milieu rural. De nombreux commerçants ont manifesté leur intérêt pour un
tel outil et plusieurs grossistes se disent prêts à approvisionner ces petits commerçants en
ligne. C'est le projet epiciers.com conçu par l'Union des CCI du Massif Central (UCCIMAC)
et qui n'attend plus que les financements pour être mis en œuvre. « Nous saurons ce qu'il
adviendra de ce dossier au mois de novembre, lors du prochain comité de programmation du
Massif Central », explique Jean-Paul Maisonnial, chef de projet à l'UCCIMAC.
L'idée est partie du constat que la multitude de petits commerces ruraux disséminés sur
le territoire et ne comptant généralement qu'une seule personne, ne peuvent assurer
l'amplitude horaire qui leur permettrait de capter un surplus de chiffre d'affaires. Or, une
solution pourrait être d'offrir au client la possibilité de passer commande sur internet,
avant d'aller chercher son panier chez son commerçant ou de se le faire livrer. L'épicerie de
campagne serait ainsi, en quelque sorte, ouverte 24 heures sur 24. Selon les études de
marché conduites par l'UCCIMAC, ce système pourrait intéresser certains types de clients
qui échappent aujourd'hui aux petits commerçants, tels les propriétaires de résidences
secondaires qui, avant de quitter la ville, pourraient passer commande auprès de leur épicier de proximité des provisions nécessaires à leur week-end au vert. Dans le même esprit,
un tel service pourrait intéresser les personnes séjournant dans les gîtes et locations saisonnières. Le système pourrait non seulement permettre au commerçant de capter et de
fidéliser de nouveaux clients, mais il lui offrirait également la possibilité d'élargir son offre
commerciale avec des produits qu'il ne peut se permettre d'avoir en magasin.

De nombreux partisans
« Lors des études préalables, les détaillants Aveyronnais étaient particulièrement nombreux à
se montrer intéressés », relève Michel Frayssignes, conseiller commerce à la CCI de

l'Aveyron. Plusieurs grossistes installés sur le territoire, attendent avec impatience de pouvoir approvisionner les épiciers.com. L'idée séduit même des organismes comme
Clévacances, qui voient dans ce service une valeur ajoutée aux gîtes qu'ils commercialisent et sont prêts à s'engager au côté des commerçants en ligne.
« Nous y croyons dur comme fer, s'enthousiasme Jean-Paul Maisonnial. C'est un vrai projet au
bénéfice des commerçants et des grossistes qui tentent de survivre en milieu rural. C'est aussi
un vrai projet de développement rural, qui peut générer des circuits courts entre des producteurs locaux et des petits commerçants déjà bien impliqués dans la vie des villages. C'est un projet humain, qui intéresse également les associations d'aide aux personnes à mobilité réduite ou
dépendantes. »
Mais la plateforme de vente en ligne n'est, pour l'heure, qu'à l'état virtuel...

28 millions d'acheteurs en ligne
Selon une étude publiée fin septembre par la Fevad (fédération du e.commerce et de la
vente à distance), les ventes sur internet sont toujours sur une tendance positive. Sur les
six premiers mois de l’année, les sites de vente en ligne ont vu leur chiffre d’affaires progresser de 20 % par rapport au premier semestre 2010.
Les Français ont dépensé 17,5 milliards d’euros sur internet au cours du 1er semestre
2011 soit 20 % de plus qu’au 1er semestre 2010.
Ce sont les sites de vente d'habillement qui ont connu la plus forte progression au cours
du premier semestre 2011 (+16 %), talonnés par les sites de e.tourisme et, de manière
moins spectaculaire, les produits high-tech (+8 %).
Plus globalement les internautes continuent d'acheter surtout des voyages et séjours
(pour 56 % des internautes). Viennent ensuite les services (52 %), l'habillement (45 %),
les produits culturels (45 %) les produits techniques (44 %), les produits d'hygiène,
beauté et santé (23 %), les équipements de la maison (21 %), les jeux et jouets (16 %),
l'alimentation (12 %), les pièces et équipements automobiles (10 %).
28 millions de Français achètent sur internet.

COMMUNIQUÉ

Une assurance pour conduire vos projets

Son métier : le management de projet. Ses prestations : l'élaboration de managements
de projet efficaces et opérationnels, l'adaptation des systèmes d'information aux évolutions de l'entreprise, l'accompagnement de l'entreprise dans ses projets de changements, la formation à la conduite de projets. Sa spécificité : la prise en compte des
paramètres humains autant que techniques et technologiques.
Pierre Dintilhac, ses trois collaborateurs et les prestataires auxquels il fait appel, ont
mené à bien tant et tant de projets, dans tous les domaines, des plus complexes et à forts
enjeux, qu'ils en ont conçu une méthodologie éprouvée dont ils font profiter les équipes
de leurs clients. Mais la méthodologie, fût-elle parfaitement rigoureuse, n'en reste pas
moins qu'un modèle théorique. C'est pourquoi, à la maîtrise théorique, Dintilhac
Conseil ajoute pragmatisme et grande capacité d'écoute. Ce sont là ses marques de
fabrique.
Audit, établissement d'un schéma directeur, rédaction de cahiers des charges, identification des outils, préparation d'un budget, choix des prestataires, élaboration des tests,
bascule, suivi, formation... : dans toutes les phases susceptibles de faire appel à son
expertise, l'équipe Dintilhac se fait un devoir d'adapter ses propositions à l'entreprise, à
ses besoins réels, à ses capacités, à ses personnels, à sa culture. De cette écoute particulière, Pierre Dintilhac cherche à faire naître la confiance. « Nous ne faisons pas les
choses à la place du client. Il est donc très important pour nous que le chef d'entreprise
et les équipes qui l'entourent s'approprient le projet. Là est la condition de sa réussite.
Nous, nous sommes l'assurance qui permet au chef d'entreprise de conduire son projet
en toute sérénité, sans crainte des risques. » Et sans les vertiges de l'inconnu.

Ils ont fait confiance à Dintilhac Conseil
Yves Bioulac, directeur général d'Unicor : Dintilhac Conseil nous a accompagnés dans
le déploiement d'un nouveau système d'information très complexe, pour notre activité
productions animales, qui exige la traçabilité totale de nos produits. Il nous a aidés à
vérifier que le logiciel était bien adapté à nos besoins, à mobiliser les équipes pour
qu'elles soient prêtes à s'adapter, à former presque tous les personnels impliqués dans
cette activité, des administratifs aux chauffeurs en passant par les technico-commerciaux.
La prestation de Dintilhac Conseil a été pour nous facteur de succès. Ils ont un grand
sens de l'écoute et ne se substituent pas au chef d'entreprise ; leur méthode, issue de
leur expérience, est rigoureuse ; ils sont disponibles et ont su établir un contrat de
confiance favorisant l'échange d'informations et la gestion d'alertes.
Bernard Dalmon, patron du bureau d'études Défi 12 : Nous voulions remettre à plat
tout notre système informatique de gestion des affaires. Un outil que l'on utilise depuis
le premier appel client jusqu'à la conclusion de l'affaire, en passant par les devis, la
facturation, etc. Dintilhac Conseil nous a permis de constater que notre logiciel ne
répondait qu'à la moitié de nos besoins. Il nous a aidés à élaborer un cahier des
charges, à adapter le logiciel au besoins spécifiques de Défi 12. Il a assuré l'interface
avec le fournisseur. Il a formé des formateurs ainsi que tout le personnel de l'entreprise.
Tout cela a duré plus de deux ans. Ils nous ont posé des questions, énormément de
questions et sont arrivés à une solution qui nous convient parfaitement. Ils sont très
professionnels, rigoureux, respectueux des procédures et du cahier des charges.

Rodez 05 65 75 61 04 - info@dintilhac.fr et sur inter net www.dintilhac.fr

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

Les petits commerces ruraux pourraient capter un surplus de chiffre
d'affaires grâce à l'internet. L'exemple du projet épiciers.com
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Le Dossier

Campagne APAMA

Il est beau, il est frais
mon marché !
Les foires et marchés de l'Aveyron s'affichent partout depuis quelques mois,
démontrant leur dynamisme et confirmant leur rôle essentiel d'animateurs
de la vie économique locale

Des éclats de couleurs et de voix.
Des senteurs et des saveurs. De la
vie en abondance. Les marchés forment une constellation de petits
bonheurs sur la carte de l'Aveyron.
Les habitants du cru et les vacanciers viennent y faire leurs emplettes
de plaisirs.
Consciente de la richesse d'un tel
patrimoine, l'Association pour la
Promotion et l'Animation des
Marchés de l'Aveyron (APAMA), avec
l'appui technique de la CCI, a imaginé
cette année une campagne de communication se déclinant en plusieurs
versions : un guide des marchés, des
panneaux d'entrée de ville, des
affiches d'abribus, des messages
publicitaires dans les médias locaux,
des cartes postales et des marquepages.
Les deux aspects les plus spectaculaires de cette campagne sont l'édi-

tion du guide et les affiches. Le guide,
réalisé dans un format pratique que
l'on peut glisser dans sa poche, présente dans le détail plus de quatrevingt marchés à travers tout le département, avec un calendrier, une carte
et des notices sur le patrimoine, la
gastronomie ou quelques figures
locales. Tiré à 25 000, ce petit guide à
la couverture rouge est disponible,
gratuitement, dans les offices de tourisme et autres lieux publics.
Les affiches, elles, soulignent le prestige et la qualité des marchés aveyronnais, grâce à la participation
active des six chefs cuisiniers de
l'Aveyron étoilés au Michelin. Ces
grands ambassadeurs du terroir fréquentent tous assidument les marchés, sur lesquels ils se servent essentiellement en légumes, plantes aromatiques et fruits. Eté comme hiver,
avant même le lever du jour, on peut

les voir déambuler entre les étals,
sentir, palper, discuter. Ils trouvent là
l'inspiration de leur magnifique cuisine. C'est donc en forme de reconnaissance qu'ils ont tous accepté de
participer à la campagne de l'APAMA.
Michel et Sébastien Bras (Laguiole)
vantent « la proximité des marchés »,
Hervé Busset (Conques) en apprécie
« la convivialité », Jean-Luc Fau
(Rodez) en goûte « les saveurs et les
couleurs »,
Nicole
Fagegaltier
(Belcastel) y trouve « la qualité »,
Michel Truchon (Sauveterre) vient « y
dénicher des idées » et Guillaume Viala
(Bozouls) en loue « le choix et la
variété ».
Tous ces grands noms de la gastronomie trouvent leur compte sur les marchés du département. Il serait surprenant que les Aveyronnais et les
vacanciers n'y trouvent pas la même
satisfaction.
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52 millions dépensés sur les marchés
Chaque année, il se dépense quelques 52 millions d'euros sur les foires et marchés de
l'Aveyron. Cela représente 3 % des dépenses de consommation de l'ensemble des
Aveyronnais. Grâce à la richesse des marchés, c'est l'alimentaire qui capte l'essentiel (43
millions) des dépenses effectuées dans le commerce non sédentaire. Cela représente 6 %
des dépenses alimentaires, soit un peu plus que la moyenne nationale, qui se situe à 5 %.
On notera que les parts de marché du commerce non sédentaire restent stables depuis
plusieurs années.
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Le partenaire de
la première heure
La CCI accompagne les porteurs
de projets de création ou de reprise
d'entreprise
Partenaire naturel de l'entreprise, la CCI est aussi le premier partenaire de l'entrepreneur, sur lequel les candidats à la création ou à la reprise d'une affaire peuvent
compter dès la première heure. Tout en prenant soin de ne pas entraver la liberté
d'entreprendre, la Chambre de Commerce et d'Industrie se fait un devoir d'apporter à l'entrepreneur en devenir toutes les informations qui lui permettront de faire
aboutir son projet dans les meilleures conditions, en toute connaissance de cause.
Pour ce faire, un parcours en plusieurs étapes est proposé aux porteurs de projets.
Formation, conseil, accompagnement personnalisé jalonnent ce chemin vers la
réussite, que l'on peut emprunter en groupe ou individuellement.
Première étape : les personnes tentées par la création ou la reprise d'une entreprise peuvent venir vérifier la solidité ou le bienfondé de leur envie lors d'une
demi-journée (le Rendez-vous des créateurs) au cours de laquelle leur sont données, collectivement, toutes les informations leur permettant de savoir s'ils sont
sur la bonne voie. Quatorze sessions sont organisées chaque année, accueillant
quelques cent-vingt personnes.
Ceux qui souhaitent continuer sur cette voie de la création peuvent ensuite s'inscrire à l'un des groupes de formation Cinq jours pour entreprendre. Douze sessions
annuelles permettent à près de cent cinquante candidats d'approfondir leur
connaissance des exigences et de la vie des entrepreneurs.
L'Atelier des créateurs-repreneurs constitue, pour ceux qui le souhaitent, la dernière
étape préparatoire au grand saut dans l'entreprise. Par petits groupes de six à dix
personnes, les futurs entrepreneurs y peaufinent leur projet : étude de marché,
élaboration du plan de financement, mise en place de la comptabilité, plan de
communication...
Outre cet accompagnement préalable à la création, la CCI de l'Aveyron propose
aussi aux jeunes entreprises, trois ou quatre mois après le début de leur activité,
de bénéficier d'un suivi individuel durant un an ou un an et demi.
« J'estime que 25 à 30% des personnes qui suivent nos sessions réalisent leur projet
dans les six mois, explique Sylvie Garrigou, responsable création au Pôle entreprendre de la CCI. On peut trouver ce taux relativement modeste, mais c'est le taux
d'échec post-création qui serait plus élevé si nous ne faisions pas ce travail-là. »

Formalités des entreprises : CHIFFRES CLÉS 2010
2860 déclarations dont :

• 743 créations
• 434 cessations
• 1 683 modifications

INFOS
Réglementation commerce
ON OBSERVE L’ETIQUETTE
Depuis le 1er juillet 2011, les consommateurs, en faisant leurs
courses, peuvent faire connaissance avec l’affichage
environnemental. Progressivement, jusqu’à décembre, des
centaines de produits, commercialisés en rayon ou sur
internet, seront accompagnés d’une étiquette détaillant leur
impact écologique.
Dans un premier temps, cette expérimentation a valeur de pédagogie vis-à-vis des
consommateurs afin de prendre conscience
que tout produit, qu’il soit manufacturé ou
agricole, exerce une pression sur l’environnement.
C’est un test pour les entreprises qui pourront
valider auprès de leurs clients la clarté de leur affichage.
Alimentation, textile-habillement, équipement de la maison, hygiène-beauté : plus de 160
entreprisses se sont portées volontaires pour cette première mondiale.
Contrairement aux précédentes initiatives nationales ou européennes jusque-là monocritères (étiquette CO2, énergie ou composés organiques volatiles), la singularité de cette expérience française repose sur le fait qu’une seule et même étiquette regroupera des informations
sur l’empreinte écologique du produit sur le climat, sur l’eau, l’air ou encore la biodiversité.
Les informations seront diffusées, soit sur internet fixe et mobile, soit en magasin, via l’affichage, ou directement sur le produit, ou encore sur le ticket de caisse.
La manière de symboliser ces données peut également varier d’une entreprise à l’autre :
valeurs brutes, note, classement par lettre, graduation par échelle, code couleurs, etc.
A l’issue de cette expérimentation, la loi prévoit que le gouvernement remettra un rapport
d’évaluation au Parlement.
Sur cette base, la généralisation de l’affichage des caractéristiques environnementales des
produits pourrait être décidée.

LE GAZOLE NON ROUTIER
Au 1 er novembre 2011, le gazole
non routier remplacera le fioul
domestique en tant que carburant
des engins mobiles non routiers
dans les secteurs tels que le
bâtiment, l’agriculture, les travaux
forestiers…
Le GNR (gazole non routier) est un nouveau carburant de traction destiné à un usage professionnel sur certains types d’engins définis par l’annexe à l’arrêté du 10 décembre 2010,
notamment les engins mobiles non routiers (travaux publics, forestiers ou agricoles).

TVA intracommunautaire : pratiques commerciales douteuses
De nombreux créateurs d'entreprises reçoivent, après avoir effectué leurs formalités
d'immatriculation, des offres payantes proposant d'inscrire leur numéro de TVA intracommunautaire sur un registre des entreprises. Ces offres laissent à penser que l'inscription a un caractère officiel et obligatoire mais il s'agit de propositions commerciales abusives dénuées de tout fondement juridique.
En effet, les entreprises assujetties à la TVA et soumises à des obligations déclaratives et
de paiement en matière de TVA se voient automatiquement et gratuitement attribuer un
numéro de TVA intracommunautaire.
Dès le mois de sa création, chaque entreprise nouvelle reçoit de son service des impôts
un courrier d’information contenant le livret fiscal du créateur d'entreprise et une lettre
d'accueil où l’entrepreneur trouve tous les éléments utiles au démarrage de son activité
et notamment son numéro de TVA intracommunautaire.
Seul le service des impôts des entreprises dont relève le redevable est compétent pour
délivrer ce numéro de TVA intracommunautaire. Aucun autre service, société ou site web
n’est habilité à délivrer ce numéro.
Pour toutes les questions relatives à la délivrance ou la validité du numéro de TVA intracommunautaire, les entreprises sont invitées à se rapprocher de leur service des impôts
des entreprises.

Bien que le transport routier représentait l’an passé 20 % des émissions polluantes, une participation de tous les secteurs a été demandée pour l’atteinte des objectifs du protocole de
Kyoto, lutter efficacement contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l’air.
C’est ainsi que le GNR a été conçu, à l’origine, pour réduire l’impact des émissions polluantes
des moteurs sur l’environnement, notamment avec une diminution substantielle de la
teneur en soufre par rapport au fioul couramment utilisé hors routes conformément à la
directive 2009/30/EC.
L’utilisation du gazole non routier est autorisée depuis le 1er Janvier 2011 et obligatoire à partir du 1er Mai 2011, sauf pour les tracteurs agricoles dont la mise en conformité interviendra
au 1er Novembre.
Le GNR dispose d’une coloration rouge identique au fioul pour maintenir une fiscalité spéciale et ainsi encourager son utilisation.
A l’inverse du fioul dont le prix indexé sur sa version domestique (la demande est forte en
hiver pour le chauffage), le passage en GNR permet une stabilisation des prix tout au long de
l’année sans phénomène de saisonnalité.

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Plate-formes d’Initiatives Locales

Un outil de développement
économique local porté
par la CCI Aveyron
Les Plateformes d’Initiatives Locales ont été créées
en 1989 sous l’impulsion des acteurs économiques
publics et privés dont les Chambres de Commerce
et d’Industrie Aveyronnaises.
Elles mobilisent des fonds privés et publics pour soutenir les initiatives des
porteurs de projet de création ou de reprise d’entreprises dans le respect des
équilibres existants sur le territoire aveyronnais.
L’animation et l’appui technique sont assurés par la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Aveyron, ce sont cinq techniciens qui sont mobilisés et assurent le suivi et l’accompagnement des dossiers.
Concrètement, les Plateformes d’Initiatives Locales interviennent en cofinancement sous la forme de prêts d’honneur à 0 % sans garantie, servant de
levier au financement bancaire.
Au-delà du soutien financier, les PFILS apportent aux futurs chefs d’entreprise
de l’expertise, de l’information et des conseils par le biais des 8 comités de crédits couvrant au plus près l’ensemble du territoire et composés exclusivement
de membres bénévoles (chefs d’entreprise, experts comptables, notaires, banquiers…)

Par ailleurs, les Plateformes d’Initiatives Locales aveyronnaises sont labélisées
« opérateur » NACRE par les Pouvoirs Publics pour accompagner et optimiser
les ressources financières de porteurs de projet demandeurs d’emploi.
Les Plateformes d’Initiatives Locales sont également délégataires du dispositif Fonds de Garantie à l’Initiative des Femmes visant à favoriser les initiatives
professionnelles féminines.
La force de ces plateformes repose sur 2 piliers essentiels, à savoir l’engagement de tous les bénévoles et le soutien financier des collectivités, des financeurs institutionnels et partenaires privés
En 2010, malgré le contexte économique difficile, les Plateformes d’Initiatives
Locales de l’Aveyron ont confirmé leur présence et leur utilité sur le territoire
en accompagnant 177 projets pour un total de prêts de 1 221 172 € ce qui
représente 25 % des prêts d’honneur octroyés par l’ensemble des plateformes
de la région Midi-Pyrénées.
A ce jour, depuis leur création, les Plateformes d’Initiatives Locales aveyronnaises ont injecté 12 millions d’euros dans le tissu local.
A l’heure où l’action économique doit favoriser le maintien et le développement de l’emploi en Aveyron, les Plateformes d’Initiatives Locales apparaissent comme de véritables outils d’aménagement du territoire.
Pour contacter les Plateformes d’Initiatives Locales de l‘Aveyron :
05 65 77 77 00 à la CCI Aveyron (Sylvie GARRIGOU - Rodez),
et 05 65 59 59 00 (Patrick FRAYSSINHES - Millau).
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NAI : Nord Aveyron Initiative
ASOI : Aveyron Serre Olt Initiative
ODI : Ouest Douze Initiative
AVI : Aveyron Villefranchois Initiative
SAI : Sud Aveyron Initiative
ARI : Association Rodez Initiative
ASI : Aveyron Ségala Initiative

> PFIL > Agenda
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Agenda
17/10/11 Commission Tourisme
19/10/11 Création CLUB EXPORT
Assemblée Générale du Club des Exportateurs "section de l'Aveyron"
20/10/11 Commission Aménagement du Territoire
24/10/11 Commission Commerce/Services

25/10/11 Commission Emploi / RH / Apprentissage
26/10/11 Soirée "Aveyron Initiatives" (Plateformes d'initiatives locales)
27/10/11 Remise des Diplômes EDM (Ecole Des Managers)
28/10/11 Remise des Diplômes IFA (Institut de Formation par Alternance)
08/11/11 Commission Enseignement Formation
14/11/11 Assemblée Générale APAMA
(Association de Promotion et d'Animation des Marchés de l'Aveyron)
17/11/11 l'Aveyron des Champions : les trophées de l'entreprise
18/11/11 Journée Commerce International "Destination Pologne"
28/11/11 Bureau + Assemblée Générale de la CCI Aveyron à REQUISTA
02/12/11 Réunion OCTAVE
06/12/11 Commission Commerce extérieur - Relations Internationnales
09/12/11 Journée CRITT Bois : Le bois d'œuvre "local",
une solution d'avenir ?
3e rencontres techniques

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

Le référent économique de proximité
Une nouvelle organisation au service de l’entreprise
Pour répondre à notre ambition, nous proposons 3 nouveaux services :
• Le pôle premier accueil
• Les Conseillers territoire
• Le pôle études, info éco, aménagement
Ce nouveau mode de fonctionnement va permettre :
- Un maillage du territoire et une meilleure connaissance de l’ensemble des
entreprises
- de mieux anticiper leurs besoins
- de s’adapter à leur évolution
- d’optimiser et mettre les moyens en adéquation

LE POLE ACCUEIL :

LES CONSEILLERS TERRITOIRES :
3 objectifs :
• Animer et mailler le territoire
• Répondre aux besoins des entreprises
• Avoir une bonne connaissance de ces besoins et jouer pleinement notre rôle de
« Parlement des entreprises de l’Aveyron »
Les différentes étapes :
• Aller vers les entreprises
• Comprendre et qualifier leurs besoins
• Diagnostiquer et trouver les réponses appropriées en interne ou en externe
• Répondre aux besoins en :
- transmettant l’information
- mettant en relation avec nos services pour assurer la prestation

Vous donner une information fiable et précise
Vous accompagner au sein des services CCI.

LE POLE ÉTUDES, INFO ÉCO, AMÉNAGEMENT :
Etapes

Tâches

Objectif

Accueillir :
… à Rodez
à Millau…

Informer
et orienter

Apporter l’information recherchée à partir de
fiches synthétiques ou notes d’information
actualisées, dans les domaines de compétences
de la CCI et
De l’ensemble des prestations CCI (130 prestations)

Par téléphone,
Mail

Finalités & objectifs :
• Exploiter ces données : production d’études, chiffres clés, notes de conjonctures,
diagnostics territoriaux, analyse de filières, …
• Evaluer et Capitaliser les actions et prestations mises en œuvre
• Assurer le suivi des dossiers d’aménagement : PLU, SCOT, infrastructures,

Prescrire

Accompagner les démarches des ressortissants
et porteurs de projet

Réaliser

Formalités internationales
Actions de vente : Fichier, etc.
Chambersign : Certificats électroniques

Avec 130 prestations : La CCI Aveyron est la réponse de
proximité pour accompagner les Porteurs de projets et aider
les entreprises à se développer

S’assurer de la satisfaction du client

1 numéro unique : 05 65 77 77 00

Répondre
aux besoins

Dans la même collection :
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Collecter, rassembler et gérer tout type d’information, documentation et données
économiques (centre de documentation, bases de données, fichier consulaire,
Obs’Eco CCIR, réalisation d’enquêtes terrain, gestion de l’outil de GRC,…)

> CCI Aveyron en direct

Comment
protéger
mon outil
de travail?

>> Le journal de la Chambre de Commerce
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Assurance Multirisque
Professionnelle
Rééquipement à neuf de votre matériel
professionnel de moins de 10 ans

UNE RELATION DURABLE,
ÇA CHANGE LA VIE.

www.ca-nmp.fr
Si vous avez souscrit la formule Rééquipement à neuf, valable pour les biens en état de fonctionnement et couramment utilisés. Les évènements garantis et les conditions figurent au contrat.Le contrat d’assurance Multirisque
Professionnelle et ses options sont assurés par Pacifica, la compagnie d’assurances dommages, filiale de Crédit Agricole SA. Pacifica, entreprise régie par le Code des assurances. Société anonyme au capital de 227 443 500 € entièrement
libéré. Siège social : 8-10 bd de Vaugirard, 75724 Paris Cedex 15. 352 658 865 RCS Paris. Renseignez-vous sur la disponibilité de cette offre dans votre Caisse régionale de Crédit Agricole.

11090200-CCI-mag4_Mise en page 1 11/10/11 11:08 Page20

