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Services aux Entreprises

03/17

Développer la Compétitivité
Entrepreneuriale et Commerciale
1. ACCUEILLIR ET INFORMER L’ENTREPRISE SUR SON ENVIRONNEMENT
1-1 	Accueil & Information
1-2 	Etudes Economiques - Aménagement du Territoire
1-3 	Prospection auprès des entreprises

2. Accompagner la Vie de l’Entreprise
2-1 Formalités
2-2 	Entreprendre

3. Faciliter le Développement de l’Entreprise
3-1 	Commerce & Services
3-2 	Tourisme
3-3 	Industrie, Innovation & Compétitivité
3-4 	International
3-5 	Marques et labels
3-6 	Qualité, Sécurité et Environnement
3-7 	Ressources humaines / Apprentissage

18/23

Formation

Faire Éclore les Projets par l’Apport de Compétences
1. Formation Professionnelle Continue
1-1 	Stages « Inter & Intra »
1-2 	Etude des Langues Vivantes
1-3 Formations Diplômantes

2. formation technique
2-1
2-2
2-3
2-4

Filière Informatique
Filière Qualité, Sécurité, Environnement
Filière Animation & Tourisme
Filière Energies

3. Formation Tertiaire
3-1 Bachelor EGC
3-2 Negoventis
3-3 	IFA

24/26

Equipements

Favoriser la Compétitivité du Territoire
1. Equipements Gérés
1-1 Location de Salles
1-2	Magasins Généraux
1-3	Parc Auto

2. ÉQUIPEMENTS PARTAGÉS

02/03
2/2

2-1	Activité Aéroportuaire
2-2 Zones d’Activité
2-3	Autres Équipements Structurants

Le bilan d’activité annuel
> faciliter le développement de l’entreprise : le pôle industrie
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services
aux entreprises

Accueillir
et informer
l’entreprise sur
son environnement

1-1 Accueil & Information
Accueil physique
et téléphonique
La CCI Aveyron (sites de Rodez et Millau)
reçoit chaque mois entre 2 000 et 2 500 appels
téléphoniques, 26 % sont traités par le standard

Premier Accueil
Répondre à toute demande émanant
de chefs d’entreprises, de créateurs et
repreneurs, de partenaires de l’entreprise
ou institutionnels et des services de la CCI
(ne nécessitant pas une expertise particulière)

Chiffres clés

• 5 840 contacts répartis de la façon suivante :
- porteurs de projets : 33 %
- entreprises : 35 %
- autres : 32 %
83 % des demandes sont directement
traitées par le service

Projets 2013

• La mission du service accueil information
pour l’accompagnement des porteurs de
projet sera élargie. Il prendra totalement
en charge le « parcours collectif » : le
parcours des créateurs et 5 jours pour
entreprendre. Ainsi la nouvelle offre
nationale « Entreprendre » sera harmonisée
régionalement et déclinée localement

Centre de
Documentation

Assurer une veille quotidienne de l’actualité
nationale, régionale et locale en :
proposant un panorama de presse quotidien
participant à la revue de presse régionale
alimentée par toutes les CCI de Midi-Pyrénées
enrichissant le blog du site internet de la CCI
effectuant un kaléidoscope annuel

Fichier Consulaire

 Commercialiser des listes d’entreprises pour
des actions marketing, opérations commerciales...

Chiffres clés

• 60 demandes de listes d’entreprises

Chambersign

 Délivrer des certificats de signature
électronique permettant aux entreprises de
développer leurs déclarations fiscales, la facturation
électronique, la dématérialisation des marchés
publics, la signature de documents uniques

Projets 2013

• Dès janvier 2013, possibilité de délivrer des
certificats RGS (Règlement Général de Sécurité)
bientôt obligatoires sur toutes les plateformes
de dématérialisation des marchés publics

Chiffres clés

• 65 certificats actifs

1-2 Etudes Economiques
Aménagement du Territoire
Etudes et informations
économiques:

04/05

Mise à jour et enrichissement des
différentes bases de données :

- Fichier consulaire
- Observatoire Régional Obs’Eco
- Linéo
- Fichier des commerces de plus de 300m²
- Réalisation d’enquêtes terrain

Le bilan d’activité annuel
> développer la compétitivité entrepreneuriale et commerciale
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REGARD sur

Chiffres clés

Enquête auprès de 250 consommateurs
millavois pour mieux connaître leur perception
des Halles de Millau

Documents d’urbanisme
• 24 réunions
• 10 avis formulés sur dossiers arrêtés

 Exploitation de l’information économique :
- Réalisation d’analyses par secteurs
d’activité : « Les Chiffres clés » ; « L’Industrie
en Aveyron »…
- Réalisation de dossiers thématiques :
« L’activité à l’international en Aveyron »,
« A75 et Viaduc de Millau :
quelles retombées sur l’économie
aveyronnaise ? » …
- Suivi de la conjoncture : Exploitation
de la base de données ACTISCOPE
TOURISME (pour les hôtels et les
campings) et lancement d’enquêtes de
conjoncture trimestrielles pour les autres
secteurs d’activité

Foncier économique
Gestion
administrative
et
commercialisation de zones d’activité :
- Millau Sud sur la commune de La
Cavalerie
- Séverac Carrefour Aveyron sur la
commune de Lapanouse de Séverac

REGARD sur

Les premières exploitations d’ACTISCOPE
TOURISME permettent d’avoir une analyse
comparative sur plusieurs années des taux
d’occupation et des revenus moyens par produits
(chambres pour les hôtels emplacements nus ou
locations – HLL, mobil- home, caravane - pour
les campings qui participent au panel d’enquête)

Aménagement et
infrastructures
Commission aménagement
En 2012 la Commission a abordé les
thèmes suivants :
- Demain quelle desserte fret ferroviaire
en Aveyron ? Avec notamment la
présentation d’une nouvelle offre mise
en place par un Opérateur Fret de
Proximité en Midi- Pyrénées
- SCOT (Schémas de Cohérence
Territoriale) : Quels enjeux pour l’Aveyron
de demain ?
Documents d’urbanisme
Accompagnement des collectivités et
des entreprises lors des opérations de
révision ou modification des documents
d’urbanisme

Valorisation de l’A75
- Contribution aux études du CRD A75
- Animation et gestion de l’association
La Méridienne

Chiffres clés

• 120 membres actifs au sein de la Méridienne

REGARD sur

Réalisation et diffusion du « Guide des AOP/
AOC le long de l’A75 »
Organisation du colloque « A75 un outil de
développement européen »

PROJET 2013

Le projet de classement à l’UNESCO des Viaducs
de Millau et de Garabit
Poursuite des études pour la mise en place
d’une fréquence d’autoroute 107.7

Développement
du partenariat
Dans le cadre de ses démarches en faveur du
développement du territoire, la CCI renforce
ses partenariats avec les différentes structures
intervenant dans les domaines touchant les
entreprises et ce, dans un souci de mise en
commun des moyens humains et techniques
et de renforcement de l’action menée
localement.

REGARD sur

Les partenariats signés en 2012 : Agence de
l’Eau Adour-Garonne, Agglomération du Grand
Rodez, Aveyron Expansion, Bosch, CRITT Bois,
Communauté de Communes de DecazevilleAubin, UT 12 DIRECCTE, EDF

1-3 Prospection auprès des entreprises
Les Conseillers Territoire établissent le lien
entre la CCI et les entreprises. Véritables
ambassadeurs, ils sont à l’écoute des
attentes des chefs d’entreprise, relaient
les besoins identifiés auprès des différents
services afin de proposer les prestations
adaptées.
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services
aux entreprises

Accompagner
la Vie de
l’Entreprise

2-1 Formalités
Formalités		
des Entreprises

Formalités à 		
l’International

Enregistrer les formalités d’entreprises

Viser les documents nécessaires aux
opérations d’export des entreprises
ressortissantes : certificats d’origine,
carnets ATA, légalisation de signatures

Chiffres clés

• 2 780 déclarations soit :
- 496 créations
- 1 933 modifications
- 351 cessations
- 346 dossiers d’auto-entrepreneurs
- 248 dossiers ACCRE
- 146 cartes de commerçants
non sédentaires

Formalités à 		
l’Apprentissage
Collecter la taxe d’apprentissage,
accompagner et enregistrer les contrats
d’apprentissage, traiter des demandes
de prise en charge de formation pour les
dirigeants (AGEFICE)

•
•
•
•
•

Chiffres clés

538 certificats d’origine
70 documents commerciaux
20 carnets ATA
15 législations de signatures
2 déclarations d’existence

REGARD sur

Les entreprises peuvent désormais effectuer
certaines formalités de façon dématerialisée
(certificats d’origine).

Chiffres clés

• 1 788 entreprises ont confié leur dossier
de « collecte taxe » à la CCI

• 577 contrats d’apprentissage ont été
traités

• 155 dossiers de demande de prise en
charge ont été adressés à l’AGEFICE
(NB : interruption des prises en charge
de juin à octobre 2012 reprise partielle
des financements depuis octobre).

06/07

ation

Le bilan d’activité annuel
> développer la compétitivité entrepreneuriale et commerciale

13030098-CCI-RapportActivites.indd 6

29/03/13 09:38

2-2 Entreprendre
Parcours Création

Financement

Accompagner tout porteur de projet au
travers d’un « Parcours Créateur » complet et
progressif :

Accompagner et parrainer les créateurs
/ repreneurs dans leur futur projet en
favorisant l’obtention de prêts bancaires
par un prêt personnel à 0 % qui
confortera l’apport du chef d’entreprise
par le biais d’une plateforme locale ou
par un prêt d’honneur de 10 000 €
maximum associé à un prêt bancaire
(PFIL et NACRE)

 Rendez- vous des créateurs
 5 jours pour entreprendre
 Appuis personnalisés

Chiffres clés

• Rendez-vous des créateurs : 		
164 participants sur 12 sessions
• 5 jours pour entreprendre : 		
124 participants sur 12 sessions
• Des appuis personnalisés réalisés auprès
de 265 personnes

Mettre en relation des investisseurs
privés et des entreprises aveyronnaises
qui souhaitent renforcer les fonds
propres de leurs sociétés

Chiffres clés

Parcours Cession /
Transmission
Réalisation d’entretiens individuels de
prédiagnostics et de suivis personnalisés
durant les 2 premières années d’existence de
l’entreprise

Chiffres clés

• 53 personnes reçues en rendez-vous
individuels dont 31 dans le cadre de
l’accompagnement cédants

• 58 participants à la conférence R&T Magazine

Projets 2013

Développer les pré-diagnostics pour le
commerce et le suivi de la petite entreprise

Diffusion des Offres

• Plateformes : 201 entreprises accompagnées
soit un montant total de prêts de

1 530 852 €
• NACRE : 18 projets accompagnés pour
un montant total de 108 600 €

Prévention
Proposer en toute confidentialité un
service « Cellule de Prévention » afin
d’analyser l’origine, la nature et le
degré des difficultés d’une entreprise en
assistant le dirigeant dans la recherche
de solutions adaptées

Chiffres clés

• 108 entreprises (représentant
513  emplois) ont bénéficié d’un
accompagnement

Diffuser les offres de vente sur des sites
spécialisés et mettre en relation les
cédants avec les repreneurs.
 ACT Contact (internet et revue) pour la
vente de fonds de commerce
 La Bourse des Locaux (internet) pour les
locations/ventes de terrains et locaux

Chiffres clés

• 52 annonces sur ACT Contact
• 78 annonces sur la Bourse des Locaux
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Faciliter le 		
Développement 		
de l’Entreprise

3-1 Commerce & Services
Accompagnement
des Entreprises
Elaboration d’études de marché et de
fiches produits (définition du potentiel de
consommation et répartition du marché
théorique pour un produit sur une zone
de chalandise)
Aide au montage de dossiers CDAC
Accompagnement dans le cadre des
demandes de financement (dossiers FISAC
individuels avances remboursables…)
TIC E- Commerce : accompagner les TPE
dans le développement du commerce par
Internet (collaboration CCI Midi- Pyrénées)
•
•
•
•

Chiffres clés

14 études de marché ou fiches produits
2 dossiers CDAC
2 dossiers de financement
Organisation de 5 ateliers en Aveyron

pour l’opération TIC E- Commerce

Démarches
en lien avec
les collectivités

08/09

Opérations de Modernisation des Pôles
Commerciaux et Artisanaux (OMPCA) :
Développer la performance des pôles
commerciaux par les OMPCA en
réalisant un diagnostic, un plan d’action
et un accompagnement de l’entreprise :
- Communauté d’Agglomération du
Grand Rodez (3e tranche)
- Decazeville / Aubin (2e tranche /
lancement de la suivante)
- Millau (2e tranche)
- Villefranche-de-Rouergue (2e tranche)
- Réquista (1re tranche)
- Pont-de-Salars (1re tranche)
- Capdenac-Gare (attente des financements)

- Espalion (attente des financements)
- Viaur-Céor-Lagast
(diagnostic
et
élaboration du plan d’action)

Chiffres clés

• Communauté d’Agglomération du
Grand Rodez : 33 points de vente
modernisés / 3 comités de pilotages
• Decazeville / Aubin : 17 points de vente
modernisés / 2 comités de pilotage
• Millau : 6 réunions de travail dans le
cadre de l’élaboration de la tranche 3

• Villefranche-de-Rouergue : 9 points de
vente modernisés / 1 comité de pilotage / 9
réunions pour l’élaboration de la tranche 3

• Réquista : 3 réunions pour l’élaboration
de la tranche 2

• Pont-de-Salars : 4 points de vente
modernisés / 2 comités de pilotage
• Viaur-Céor-Lagast : 6 réunions pour la
réalisation du diagnostic et l’élaboration
du plan d’action

Projets 2013

Développer le concept de Management
de Centre- Ville dans les principaux pôles
commerciaux du département

Fonds d’Intervention pour la Sauvegarde
de l’Artisanat et du Commerce et zone
rurale (FISAC) :
Commune de Plaisance: Accompagnement
à l’extension du multiple rural
Etudes et conseils dans le cadre
d’opérations d’aménagement :
Etude sur l’activité commerciale des Halles
de Millau et enquête auprès des usagers

Chiffres clés

• 12 commerçants rencontrés
• 250 consommateurs enquêtés

Projets 2013

Mise à jour de l’étude sur le fonctionnement
commercial de la ville de Villefranche-deRouergue

Le bilan d’activité annuel
> développer la compétitivité entrepreneuriale et commerciale
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Soutien aux
opérations collectives
Opération « Regards Clients »  :
Améliorer la qualité dans le commerce
via la mobilisation d’un groupe de
commerçants dans une démarche
de progrès à partir des observations
relevées par des clients mystères
Club Qualité Decazeville Aubin :
- Développer
des
outils
de
communication
(partenariat
avec
l’ADEFPAT)
- Suivi administratif et mise en œuvre
du plan d’actions
- Kit numérique de communication /
Pauses Quafé
- Elaboration d’une étude de notoriété
en lien avec l’EGC

Chiffres clés

• « Regards clients » : 2e groupe de 16
commerces à Decazeville, 17 commerces
à Capdenac-Gare
• Club Qualité : 19 commerces

Accompagnement de la Fédération
Départementale des Associations de
Commerçants et d’Artisans de l’Aveyron :
- Développement du site Internet
- Opération 2012 « En Aveyron les
commerçants font le printemps » : suivi
et bilan
- Accompagnement des UCA : participation
aux AG et différentes réunions «aide à la
professionnalisation»
- Mise à jour du calendrier des animations
commerciales

Projets 2013

Mise en œuvre d’un partenariat avec l’ONF
dans le cadre de l’opération « En Aveyron,
le commerce local : c’est notre arbre de vie »

Association de Promotion et d’Animation
des Marchés Aveyronnais (APAMA) :
- Suivi administratif et financier
- Organisation de campagnes de
prospection sur plusieurs marchés

Chiffres clés

• Distribution de 5 000 guides « Foires et
marchés de l’Aveyron »

Club Fidélité de «Vivre Millau » et de
« Saint-Affrique Dynamique » :
- Suivi administratif et financier
- Gestion technique du système
- Animation des clubs (élaboration de
la stratégie, réalisation d’opérations
commerciales)
- Actions de sensibilisation et formation

Chiffres clés

• En 2012, les deux clubs représentent :

63  commerçants adhérents plus de
23 000 cartes de fidélité distribuées,
soit un chiffre d’affaire de près de
3 millions d’ €

Projets 2013

• Développer des clubs fidélité sur Rodez et
Villefranche-de-Rouergue

• Améliorer la commercialisation des cartes
cadeaux

• Organiser des conférences sur le thème
des cartes de fidélité

Chiffres clés

• 10 043 visites sur le site de la Fédération
(www.jevaisenaveyron.com) depuis sa
création
• Mobilisation de 23 associations dans le
cadre de l’opération « Les Commerçants
font le printemps »
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3-2 Tourisme
Appui
aux entreprises
Conseils aux ressortissants :
Transmission d’informations juridiques
et techniques sur les obligations légales,
les labels, les marques et les démarches
administratives ainsi que sur la cession
et création d’entreprise

Chiffres clés

• 38 rendez-vous en face à face
Montage de dossiers d’aide et mise en
paiement de subventions :
Montage des dossiers de demande de
subvention dans le cadre de la création
d’entreprise et la modernisation ou
extension d’équipements ainsi que
pour les mises en paiement

Chiffres clés

• 19 dossiers de subvention et 14 dossiers
de paiement

• 25 chefs d’entreprises ont bénéficié
d’une prestation conseil

REGARD sur

Les dossiers de subvention 2012 représentent
un investissement total de 3 millions d’€ soit
des subventions à hauteur de 570 000 €

Professionnalisation
des entreprises
et des chefs
d’entreprise :
Classement étoile :
Accompagnement des hébergeurs sur
le nouveau classement avec explication
de la démarche et réalisation d’audits à
blanc

Chiffres clés

• 16 entreprises accompagnées
• Fin 2012, 73 % des hôtels et 69 % des
campings anciennement classés avaient
bénéficié du nouveau classement

Accompagnement à la qualification des
hébergements touristiques sur le Grand
Rodez  :
Opération spécifique relative au
reclassement des établissements en
vue de l’ouverture du Musée Soulages,
cofinancée par la Communauté
d’Agglomération du Grand Rodez.

Chiffres clés

• 28 hébergeurs rencontrés
13 reclassements effectués

Projets 2013

Proposer un accompagnement dans le
cadre de critères non validés sur leur
grille de classement
Accessibilité handicapés :
Appuyer les entreprises pour développer
leur « accessibilité handicapés » voire
pour l’obtention du label Tourisme et
Handicap (explication de la démarche
et réalisation d’états des lieux avec le
CAUE)

Chiffres clés

• 17 états des lieux accessibilité
et 5 visites de reclassement
pour le label Tourisme et Handicap

Sécurité Incendie des hôtels
de 5ème catégorie :
Aider les entreprises à s’adapter à ces
nouvelles normes et ce en lien avec le
SDIS.

Chiffres clés

• 80 établissements ont été contactés afin
de faire un point sur leur situation.

Camping qualité :
Accompagnement des entreprises vers
l’obtention de ce label national.

Chiffres clés

• 24 campings labellisés en Aveyron
3 audits à blanc de reclassement réalisés
E-Tourisme :
Accompagner hébergeurs et restaurateurs
dans le domaine incontournable de l’ETourisme.

Projets 2013

10/11

Une dizaine de réunions à destination de
l’ensemble des ressortissants tourisme
de la CCI ont été programmées avec le
CDT et les OTSI.

Le bilan d’activité annuel
> développer la compétitivité entrepreneuriale et commerciale
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3-2 Tourisme
Accompagnement
des collectivités 		
et des acteurs 		
du tourisme
Participation au Comité de Pilotage de
la « Course du Viaduc de Millau » et à
l’opération « Workshop Greenfrance »
réalisée par MACEO.
Accompagnement des professionnels
vers le tri sélectif sur le territoire de la
Communauté de Communes de Millau
Grands Causses
Renforcer les échanges avec les
différents acteurs du tourisme afin qu’ils
connaissent mieux l’action de la CCI
et puissent être des « prescripteurs »
auprès des entreprises
Participation à l’organisation de
marchés de producteurs (Paris-Bercy,
Toulouse et Béziers)

REGARD sur

Les retombées économiques de la
« Course du Viaduc de Millau » qui
a attiré 15 000 participants & leurs
accompagnateurs sur la ville.

Mesure de l’activité
Renforcer le panel des entreprises
enquêtées dans le cadre d’Actiscope
Tourisme, outil permettant l’observation
mensuelle des chiffres d’affaires des
ressortissants du tourisme.

Chiffres clés

Appui dans le cadre
de démarches
collectives
Association Départementale des
Logis de l’Aveyron : animation de la
structure et suivi administratif.
Implication dans le cadre des différents
réseaux et professionnalisation des
adhérents (audits de (re)classement).

Chiffres clés

• 37 adhérents
3 dossiers de pré- audit de
classement et 2 de reclassement

REGARD sur

Formation des adhérents au nouveau
programme « OLogis ».
Mise en ligne de 22 produits packagés des
Logis aveyronnais.
Le Club Hôtelier :
Opération de redynamisation de l’association.

Projets 2013

Réalisation de reportages photos au sein
des hébergeurs Logis et Club Hôtelier.
La Fédération Aveyronnaise
de l’Hôtellerie de Plein Air :
Suivi administratif et financier de
la structure, soutien technique et
logistique aux projets, participation aux
différents réseaux.

Chiffres clés

• Cette association regroupe 79 structures
soit 48% des campings et parcs
résidentiels de loisirs du département

• 25 hôtels et 12 campings participent
à cette action

Projets 2013

Créer un nouveau panel « Sites de visites »
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3-3 Industrie, Innovation
& Compétitivité
Appui aux Projets
Financer les projets de développement des PME industrielles par des
aides REGION, FEDER et FEADER…
Développer la compétence stratégique
du dirigeant en s’appuyant sur l’outil
PRECELLENCE

Chiffres clés

• 161 contacts d’entreprises
• 28 dossiers de demande de
financements déposés.

REGARD sur

Le FNRT : l’enveloppe dédiée au bassin d’emploi
de Rodez a permis à 10 entreprises de mobiliser
2 millions d’euros de prêts consentis par OSEO.

Expertise 			
« Compétitivité »
& « Innovation »
Améliorer la productivité en réalisant des
diagnostics de production et en assurant
des accompagnements
Analyser la protection intellectuelle
en réalisant des pré-diagnostics et en
analysant des dépôts de marques,
modèles et brevets
Valider la faisabilité d’un produit ou d’un
procédé innovant par le financement
d’une pré-étude technologique d’essais
et le dépôt d’un premier brevet
Evaluer le potentiel innovant de l’entreprise par la réalisation d’un pré-diagnostic innovation « Beenov’ »

Chiffres clés

• 3 pré-diagnostics INPI
• 43 visites d’entreprises et rendez-vous

12/13

individuels
• 5 PTR

Opérations Collectives
« Filières »
MECANOVIA 3 : 		
Accompagnement de projets d’innovation
collaboratifs de PMI de la filière mécanique.

Chiffres clés

• 2 dossiers
• 5 marques d’intérêt

Opérations Collectives
« Thématiques »
Information stratégique 			
et veille innovation : 			
Action régionale consistant à mettre en
place un dispositif interne relatif à la
veille stratégique et l’innovation.

Chiffres clés
• 1 entreprise engagée dans la démarche
Semaine de l’Industrie

Chiffres clés

16 visites d’entreprises (soit 350 élèves), 1
conférence thématique sur la robotique (35
participants), 1 conférence de vulgarisation (30
collégiens participants).

La Dynamique
industrielle
Dans le prolongement des Etats Généraux
de l’Industrie et sous l’égide d’un groupe de
7 élus de la CCI, lancement d’une opération
visant à renforcer le développement de
l’industrie aveyronnaise

REGARD sur

Réalisation d’un état des lieux, conduite
d’entretiens auprès de 37 chefs d’entreprises,
animation de 3 ateliers abordant les questions
des besoins et attentes des PMI du territoire,
élaboration d’un plan d’actions.

Le bilan d’activité annuel
> développer la compétitivité entrepreneuriale et commerciale
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3-3 Industrie, Innovation
& Compétitivité
« Une rivière 			
/ un territoire »
Dans le cadre d’un partenariat avec
l’Agence EDF, accompagnement des
entreprises dans leur montée en
compétences pour satisfaire les exigences
vis- à- vis des marchés d’EDF liés à la
production d’hydroélectricité et aux autres
activités de l’entreprise.

REGARD sur

Participation à une enquête savoir-faire et
compétences
Mise à niveau des entreprises dans le domaine
QSE

« Représentations »
Collaboration aux actions des partenaires
MECANIC VALLEE et VIAMECA
AGRIMIP 
: Réunions techniques et
thématiques trimestrielles sur les process
en agro-alimentaire

3-4 International
Informer les chefs d’entreprise sur
la règlementation internationale et
douanière, favoriser les mises en relations

Organisation de
manifestations
 Les « Rencontres d’affaires » des 6 et 7
novembre 2012
 Une journée technique : « Les nouvelles aides
de la COFACE »
 Les journées « Pays » : Maroc, Tunisie,
Royaume- Uni, Argentine, Moldavie

Chiffres clés

• 6 entreprises ont participé aux Rencontres
d’affaires et 35 chefs d’entreprises
étaient présents pour les journées Pays.
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Projets 2013

Organisation d’une journée Pays sur la
Turquie.

Le Club Export
Organisation de 3 réunions thématiques :
 Les services de la CCI pour les exportateurs
 Optimiser son site internet
 La logistique à l’international

Chiffres clés

• 45 entreprises sont membres du Club
Export

Projets 2013

Poursuite des réunions thématiques en
abordant notamment la question des
contrats à l’international et des aides et
financements à l’export

29/03/13 09:38

3-5 Marques et Labels
Accompagner les entreprises dans le cadre
de leurs dossiers de marques ou labels
pour leur structure ou leurs produits.

 « Fabriqué en Aveyron »
Marque désormais apposée
1 300 produits locaux

 Entreprise du Patrimoine Vivant : Label
attribué par le Ministère de l’Economie
des Finances et de l’Industrie pour
distinguer des entreprises françaises
aux savoir-faire artisanaux et industriels
d’excellence

Chiffres clés
• 170 entreprises ont l’agrément pour
un ou plusieurs de leurs produits

sur

Chiffres clés
• 16 entreprises aveyronnaises labellisées
EPV sur 41 en Midi- Pyrénées.
REGARD sur
Présentation de ces entreprises et de leurs
produits dans des vitrines sur l’Aire du
Viaduc de Millau
Projets 2013
Poursuite de cette valorisation via
l’élaboration d’une carte « Route des EPV »
et la conception d’une exposition itinérante

3-6 Qualité, Sécurité, Environnement
Qualité Sécurité
Environnement
Eau et déchets : Aider les entreprises à
obtenir des financements en matière
de traitement de l’eau et des déchets
toxiques (action menée avec le soutien
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne)
Management environnemental :
- 1.2.3 ENVIRONNEMENT et ENVOL :
Accompagner les entreprises dans
la mise en place de leur système de
management de l’environnement.
- IMPRIM’VERT : Label reconnaissant
l’engagement des imprimeurs en matière
de protection de l’environnement
Installations Classées pour la Protection
de l’Environnement (ICPE) : Accompagner
les entreprises dans leur mise en
conformité règlementaire en matière
d’environnement

Diagnostics et audits Hygiène Sécurité
Environnement (HSE) : Réalisation par
les étudiants de la formation MERISRMDQSE (Responsable Management
Durable QSE) de diagnostics en HygièneSécurité et Environnement ainsi que
d’audits (ISO 14001 et OHSAS 18001)
Représentation : Favoriser la prise en
compte des intérêts des entreprises lors
des réunions concernant la thématique
de l’environnement
Information : Diffusion d’une Newsletter
mensuelle. Organisation de conférences
régulières
Conseil en environnement et sécurité :
Réponses ponctuelles aux demandes
exprimées par les entreprises

14/15

Evaluation des Risques Professionnels :
Appui aux entreprises dans le cadre de
leur mise en conformité règlementaire
pour la sécurité des salariés au poste de
travail

Le bilan d’activité annuel
> développer la compétitivité entrepreneuriale et commerciale
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Chiffres clés

• Eau et déchets : 3 pré- diagnostics
et 2 dossiers d’investissement
• Imprim’Vert : 1 dossier initial 		
et 4 renouvellements
• ICPE : 3 dossiers
• Risques professionnels : 1 dossier
• HSE : 12 diagnostics et 4 audits
• Information : diffusion mensuelle de la
Newsletter auprès de 120 abonnés et
organisation de 2 conférences

REGARD sur

L’organisation de deux ateliers QSE sur les
thèmes : « Prévention des risques routiers
professionnels » et « Management de l’énergie
et efficience énergétique »

3-7 Ressources humaines / Apprentissage
Ressources 		
Humaines
Information : Diffuser une brève juridique
mensuelle et organiser des ateliers RH
(réunions d’information thématiques
avec un intervenant spécialiste du thème)
Conseils individuels et suivi de dossiers :
appui aux entreprises (réponses
ponctuelles, information sur les
dispositifs existants et aide au montage
de dossiers)
Diagnostics RH : Réalisation d’un état
des lieux de l’entreprise en matière de
gestion des ressources humaines
Enquêtes :
Observatoire
EmploiFormation (mieux connaître la situation
des entreprises) en terme de RH
Forums : Organisation de manifestations
permettant aux entreprises de présenter
à un large public leurs offres saisonnières
et permettre aux collégiens et lycéens de
découvrir les métiers
GPEC : Sur le territoire Ouest-Aveyron :
Adhésion de la CCI à l’association qui
porte ce dossier et co-pilotage du groupe
de travail Qualité du Management.
Actions partenariales :
- Plateforme de services ressources
humaines (favoriser le développement
des pratiques de GRH et proposer des
mesures d’accompagnement pour les
entreprises par un dispositif partenarial)
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- MCEF et SPEL (lier emploi et formation et
articuler les interventions des différentes
structures pour favoriser la dynamique
de l’emploi)
Bourse de stages : Favoriser la mise en
relation des jeunes et des entreprises

Chiffres clés

• 1302 abonnés à la Brève
Juridique (diffusion mensuelle)

• 8 ateliers RH (185 participants)
• 534 contacts qui ont généré 		
138 appuis individuels
• 9 montages de dossiers représentants
un total de 11 emplois
• 17 diagnostics réalisés
• 7 forums qui ont rassemblé
123 participants
• 7 réunions plateforme
• 33 réunions SPEL (Rodez Millau 		
et Villefranche de Rouergue)

REGARD sur

Le développement d’une action partenariale
avec Pôle Emploi pour accompagner une
entreprise dans le cadre d’une opération de
recrutement en nombre

Projets 2013

Le 10e anniversaire du Forum de l’Emploi
Saisonnier de Millau (le 13 mars 2013)
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Développement 		
de l’Apprentissage

16/17

La Bourse de l’Apprentissage
Recenser les offres et les demandes de contrats
d’apprentissage ou de professionnalisation
Les Réunions d’Information Collective
sur l’Alternance et pour Promouvoir
les Métiers à Déficit d’Image
Organiser des rencontres dans les établissements
scolaires pour informer les jeunes sur l’alternance,
et des réunions ou conférences présentant les
métiers et les conditions de travail dans certains
secteurs
L’Entretien Individuel de Jeunes
Dialoguer avec les jeunes afin de faciliter leur
orientation vers les entreprises

Les Visites d’Entreprises
Rencontrer les chefs d’entreprises souhaitant
embaucher un apprenti ou ayant rompu un
contrat d’apprentissage
L’Animation du Club « Qualité
Apprentissage Hôtellerie Restauration »
Fédérer les professionnels de l’hôtellerierestauration qui sont adhérents

Chiffres clés

• 117 offres d’emploi recueillies et saisies
•
•
•
•

sur la Bourse
23 réunions collectives d’information
548 jeunes informés
208 entretiens individuels réalisés
96 visites d’entreprises réalisées

Le bilan d’activité annuel
> développer la compétitivité entrepreneuriale et commerciale
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Formation

faire éclore
les projets
par l’apport
de compétences
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FORMATION

Formation
Professionnelle
Continue

1-1 Formation continue Salariés Dirigeants
Concevoir, proposer et mettre en œuvre
des prestations de formation pour les
entreprises dans des domaines, thèmes
ou disciplines ciblés :
Ressources humaines, achats, management,
démarche stratégique, comptabilité, gestion,
finances, production, marketing commercial,
communication, qualité sécurité environnement,
import/export, informatique…

Chiffres clés

• Plus de 5 000 salariés formés en 2012
• 138 formations catalogue «inter» entreprise
• 583 formations spécifiques, «intra»
entreprise

1-2 Etude des Langues Vivantes

18/19

Enseigner toutes langues (anglais, allemand,
espagnol, italien, russe, portugais,
japonais et chinois) pour tous les niveaux
Des formateurs «natifs» enseignant
leur langue maternelle
Accompagnement particulier des
entreprises
Accompagnement à la préparation et
au passage de tests internationaux (6
langues) : TOEIC, BULATS, TFI
Services
d’interprétariat
et
de
traduction (prestations assermentées)
Mise à disposition de parcours en
Centre de Ressources (autonomie
assistée)
Développement du E-Learning (Ecole
online)
Proposer d’apprendre les langues
vivantes en cours du soir (formations
linguistiques inter grand public)
Etre un centre de ressources pour les
écoles de la CCI Aveyron

•
•
•
•
•

Chiffres clés

230 stages regroupant 600 stagiaires
4 138 heures de formation
120 TOEIC, 30 BULATS, 100 TFI
150 stages en Centre de Ressources
28 stages online

REGARD sur

Organisation et développement du TFI (Test de
Français International pour la naturalisation) et
développement des formations en E- Learning
via la plateforme internet

Projets 2013

Développement :
- de stages langues sur le secteur de Millau
notamment auprès des entreprises
- des formations en autonomie
- de cours d’anglais technique pour répondre à
des besoins spécifiques
- des thèmes inter culturel (stages conférences …)

Le bilan d’activité annuel

13030098-CCI-RapportActivites.indd 18

29/03/13 09:39

1-3 Formations Diplômantes
L’école des managers
Formation destinée aux repreneurs et
développeurs d’entreprises : Formation
diplômante de niveau II. Formation/action de
55 jours comprenant un diagnostic d’entreprise
réalisé par les stagiaires et validé par des
consultants experts. Suivi personnalisé et actions
mises en place selon la problématique de
l’entreprise

Chiffres clés

• 9 stagiaires en septembre 2012 pour la

Chiffres clés

• Management des ressources humaines :
11 diplômés à la promotion 2011/2012

du DU et 9 participants à la promotion
suivante
• Management et administration des
entreprises : 11 diplômés à la promotion
2011/2012 du MASTER

Projets 2013

Mise en place de 4 conférences annuelles
et de 3 réunions d’information sur l’offre en
formations diplômantes

11e promotion

• 129 entreprises accompagnées depuis
2003

• 1 898 emplois créés ou maintenus

REGARD sur

9 entreprises EDM accueilleront des stagiaires
EGC pour la mission gestion

Management des
Ressources Humaines
(DU et MASTER1)/
Management et
Administration des
Entreprises (Master2)

Formation
« Outils de Pilotage
de l’entreprise »
Formation diplômante qui permet aux
chefs d’entreprise d’être mieux armés
pour assumer leurs différentes fonctions
(à la fois manager responsable technique
commercial et financier) à la tête d’une
PME ou d’un centre de profit

Chiffres clés

11 participants à la promotion 2011/2012

Formations diplômantes Bac+4 et Bac+5
réalisées en partenariat avec l’IAE de
Toulouse et le Cabinet MERLANE

13030098-CCI-RapportActivites.indd 19

29/03/13 09:39

FORMATION

Formation
Technique

2-1 Filière Informatique
Ecole d’Ingénieurs 3IL : formation de 3 ans
en contrat d’apprentissage pour les
titulaires d’un Bac+2 en informatique
(DUT et BTS essentiellement)
Formation inscrite dans le cadre de l’ITII MidiPyrénées

Projets 2013

Réflexion en cours sur le développement d’une
nouvelle formation d’ingénieur mécanique
(option énergétique)

Chiffres clés

• Accueil de la 11e promotion à la rentrée
2012

• 110 apprentis en alternance
• Diversification des entreprises d’accueil des
étudiants : sur les 43 inscrits en 1re année :
11 sont en Aveyron, 23 à Toulouse et ses
environs, 3 dans le Tarn, 1 dans le Lot et
5  hors de Midi- Pyrénées

2-2 Filière Qualité
Sécurité Environnement
Dans le cadre de l’Institut Européen de la Qualité
Totale (IEQT), sont proposées les formations suivantes:

Licence
Professionnelle
Animateur Qualité
(LPAQ)
Formation organisée en partenariat avec
l’IEQT et l’IUT de Rodez pour former des
diplômés de niveau Bac+2 aux métiers de la
Qualité (tous secteurs d’activité)
Diplôme délivré par l’Université Toulouse 1 Capitole
 Licence accessible sous différents statuts :
étudiant,apprenti,contrat de professionnalisation,
demandeur d’emploi, congé individuel de
formation, période de professionnalisation

Chiffres clés

• 19e promotion avec 36 étudiants répartis
sur deux sections (alternance et initial)

• Près de 950 diplômés depuis la création

20/21

de l’Institut à Rodez

Management de
l’Environnement du
Risque Industriel
et de la Sécurité
- Responsable
Management Durable
Qualité Sécurité
Environnement
(MERIS-RMDQSE)
Organisée en partenariat avec le réseau
des IEQT et l’Université Jean-François
Champollion, cette formation offre une double
reconnaissance : un DE de niveau II délivré par
le Centre Universitaire et un Titre Homologué
Responsable Management Durable Qualité
Sécurité Environnement délivré par le réseau
Ouverte aux personnes titulaires d’un Bac+3
avec dominante qualité, cette formation
diplômante aux métiers de la Sécurité, de
l’Environnement, des Risques Industriels, du
Management QSE est proposée en alternance

Le bilan d’activité annuel
> Faire éclore les projets par l’apport des compétences
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(accessible en contrat d’apprentissage de
1 an ou de professionnalisation de 2 ans)
dans le cadre d’un CIF ou de période de
professionnalisation

Chiffres clés

• 16e promotion avec 27 stagiaires
• Près de 320 diplômés depuis la création
de l’institut à Rodez

2-3 Filière Animation & Tourisme
L’Ecole des Métiers
de l’Animation et des
Techniques d’Ambiance
(EMATA) “The Village”
 2 formations diplômantes niveau IV (CALAS &
TEST)
 Formations qualifiantes en contrat de
professionnalisation pour Hôtels Club &
Hôtellerie de Plein Air

Licence Pro
NTIC appliquées
au tourisme
Cette formation par alternance est proposée en partenariat
avec l’ISTHIA (Université de Toulouse 2 le Mirail)

Chiffres clés

• Ecole The Village : 430 stagiaires, 120 000
heures stagiaires

• Licence Pro NTIC appliquées au tourisme :
2e promotion, 10 stagiaires, 3 400 heures
stagiaires

REGARD sur

L’Ecole The Village qui connaît un très
fort développement de la filière HPA.
Prochainement accueil de la première
promotion « CALAS Montagne »

Projets 2013

- développement de l’apprentissage sur le titre
CALAS
- proposer un titre RNCP de niveau III de Responsable d’Animation

2-4 Filière Energies
L’Institut Supérieur
de Formation aux
Métiers de l’Energie
(ISFME)
• Organisme certifié agréé par l’Etat
pour former dans tous les domaines de
la sécurité électrique des personnels
exécutant, maîtrise ou cadre par le biais
de stages de formation à la sécurité
électrique

• Licence professionnelle Eclairage Public
et Réseaux d’Energie : Formation mise en œuvre
en partenariat avec le Lycée Jean Jaurès de St Affrique
et l’Université Jean-François Champollion

Chiffres clés

• 8e promotion
• 21 étudiants et 10 apprentis

Chiffres clés

• Environ 2 800 stagiaires soit environ
54 000 heures de formation

REGARD sur

Participation comme expert aux travaux
d’écriture de la norme UTE C 18 510
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FORMATION

Formation
Tertiaire

3-1 Bachelor EGC
Ecole de Commerce BAC+3
Diplôme visé par le Ministère de
l’Enseignement Supérieur certifié niveau II
(Bac+3) au RNCP « Responsable en Marketing
Commercialisation et Gestion »
« Ecole-Entreprise » pour une intégration
rapide dans le monde du travail au niveau
national et international
5 pôles d’enseignement : culture d’entreprise,
marketing et négociation, gestion et finance,
international et management

Chiffres clés

• 530 diplômés depuis 1987
• 90 étudiants sur 3 promotions
• 100 % d’insertion professionnelle pour la

22/23

promo 2012

REGARD sur

• Mise en place du BACHELOR EGC MIDIPYRENEES : 1 école regroupant 3 campus
(Montauban, Tarbes et Rodez)
• Lors des épreuves nationales « Gestion et
Marketing » : EGC Aveyron a fini première au
classement
• Lors du « Challenge e-Business » (en
partenariat avec la Fédération du Commerce
Associé) l’épreuve a été remportée par les
étudiants de l’EGC de Rodez
• Développement de parcours individualisés
avec la mise en place de la plateforme
Crossknowledge
Faculty
(pour
un
apprentissage multimode en marketing
finance, négociation et management)

Projets 2013

Proposer un programme 100 % anglais sur tout
un semestre

Le bilan d’activité annuel
> Faire éclore les projets par l’apport de compétences
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3-2 Negoventis

3-3 IFA

Le diplôme de « Gestionnaire d’unité
Commerciale » (inscrit au RNCP niveau Bac+2)
est accessible soit par la voie de l’apprentissage
en deux années sur le site de Millau soit dans le
cadre de la formation professionnelle continue
pour un public demandeur d’emploi ou CIF sur le
site de Rodez

Acteur majeur de la formation en
Alternance sur le département, le CFA IFA
regroupe - sur les sites de Rodez et Millau
- des formations en apprentissage dans
le domaine du tertiaire (de Bac à Bac +3) :
Bac pro commerce
BTS Management des Unités Commerciales
BTS Négociation Relation Client
BTS Assistant de Gestion
Diplôme de Responsable Manager (Bac+3)

Chiffres clés

• 25e promotion sur Rodez
• 32 apprentis sur le site de Millau
• 100 % de réussite aux examens en 2012
sur le site de Millau
• Diplôme de Responsable Manager (Inscrit
au RNCP niveau BAC+3) : 10 apprenants

REGARD sur

Cette formation est intégrée au réseau
NEGOVENTIS qui regroupe l’ensemble des
formations dédiées aux métiers du commerce
et de la vente de 87 CCI (soit 200 cycles de
formation) en France

Projets 2013

Réflexion sur le développement d’une nouvelle
formation de Responsable de Développement
Commercial et/ou spécialisation e-commerce
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Chiffres clés

• 200 apprentis dont 41 Bac et 159 BTS
• 87 % de réussite aux examens en 2012
• 83 % des apprentis trouvent 1 emploi
6  mois après la fin de leurs études

• 72 % des Bacs pro commerce
poursuivent vers un BTS

• 85 % des jeunes formés par le CFA
restent en Aveyron

REGARD sur

Le partenariat entre la CCI Aveyron et
FORMAPOSTE qui permit la réalisation de la
formation CAP Distribution d’Objets et de
Services à la Clientèle (15 apprenants)
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Equipements

24/25

Favoriser
la compétitivité
du territoire
Le bilan d’activité annuel
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Equipements 		
Gérés

Equipements

1-1 Location
de Salles
		
Amphithéâtre
avec sonorisation
équipée
Salle de
réception
Salle
réunion
Salle de
visioconférence

1-2 Magasins
Généraux

Millau

Rodez

130
places

50 places
et 150 places

130
places

150
places
9 salles
(10 à 30 places)
1

1

REGARD sur

L’équipement systématique des salles en
vidéoprojecteurs et la mise à disposition de
3  salles de visioconférence sur le département

Un équipement composé de 10 chambres
froides polyvalentes (de - 20°C à +3°C), d’un tunnel de congélation et d’une production de froid
en cascade, soit une capacité de stockage de
19 516 m3 correspondant à 4 500 tonnes

•
•
•
•

Chiffres clés

52 % de produits carnés stockés
48 % de produits lactés stockés
36 utilisateurs
14 800 tonnes mouvementées

REGARD sur

Equipement des chambres froides de racks
pour augmenter la capacité de stockage

Projets 2013

Mise en place de la traçabilité par codes barres

1-3 Parc Auto
Un équipement de 350 places situé en
centre-ville de Rodez

REGARD sur

La CCI de l’Aveyron propose des tarifs de
stationnement réduits le samedi : - 50% dès
la première heure

Projets 2013

Réalisation de travaux avec la mise en place
d’un nouveau système de renouvellement de
l’air plus économe en énergie
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La CCI de l’Aveyron est membre du
Syndicat Mixte (Conseil Général, CCI
Aveyron, Communauté de Communes de
Millau Grands Causses) qui en assure la
gestion.

Equipements

Equipements 			
Partagés

2-1 Activité Aéroportuaire
Aéroport de
Rodez Aveyron

Aérodrome de
Millau-Larzac

La CCI est membre :
 du Syndicat Mixte Aéroport propriétaire de
la plateforme et de ses infrastructures (autres
membres : Conseil Général de l’Aveyron et
Communauté d’Agglomération du Grand Rodez)
 de la SAEML Air 12 chargée de l’exploitation
du site (autres membres : Conseil Général de
l’Aveyron, Communauté d’Agglomération du
Grand Rodez, Syndicat Mixte Aéroport)

La CCI est membre du Syndicat Mixte
Aérodrome Millau-Larzac propriétaire de la
plateforme et de ses infrastructures (autres
membres Conseil Général de l’Aveyron et
Communauté de Communes de Millau Grands
Causses).
L’exploitation du site est assurée par l’Aéroclub
de Millau-Larzac.

Chiffres clés

Paris (BRIT’AIR) : 60 614
Lyon (HEX’AIR) : 5 582
Londres (RYAN AIR) : 43 356
Dublin (RYAN AIR) : 16 094
Porto (RYAN AIR) : 14 347
Bruxelles (RYAN AIR) : 14 759
Vols non réguliers : 1 285
Soit un total de 156 474 passagers

•
•
•
•
•
•
•

2-2 Zones d’Activité Economiques
ZAE Millau Sud
La CCI est membre du Syndicat Mixte
Millau Sud (avec la Commune de
La Cavalerie et la Communauté de
Communes de Millau Grands Causses).
Elle assure la gestion administrative et
financière de cette structure

REGARD sur

26/27

Une zone d’activité de 15 ha située à La
Cavalerie à proximité de l’A75 et de l’échangeur
desservant Millau, commercialisée à 70 %

ZAE Séverac Carrefour Aveyron
La CCI est membre du Syndicat
Mixte Séverac Carrefour Aveyron
(avec le Conseil Général de l’Aveyron
et la Communauté de Communes
de Séverac). Elle assure la gestion
administrative et financière de cette
structure

REGARD sur

Une réserve foncière de 30 ha à proximité de la
future RN88

Le bilan d’activité annuel
> Favoriser la compétitivité du territoire
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2-3 Autres Équipements Structurants
Par ailleurs, la CCI est également présente
(engagements financiers, participation à la gestion
et à la prise de décision) au sein de différentes
structures qui contribuent à l’équipement et au
développement économique du département :

- Société d’Economie Mixte Saint- Affrique
Construction Aménagement

- Syndicat Mixte A75

- Association d’Emergence du Parc Naturel
Régional de l’Aubrac

- Syndicat Mixte RN88

- Société d’Economie Mixte 12
- Parc Naturel Régional des Grands Causses

-…

Définitions des SIGLES
Page 5:
• HLL : Habitation Légère de Loisirs
• AOP : Appellation d’Origine Protégée
• AOC : Appellation d’Origine Contrôlée
• CDR 75 : Centre de Ressources et de développement de l’A75
• CRITT: Centre Régional d’Innovation et de Transfert Technologique
• UT 12 DIRECCTE: Unité Territoriale 12 Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi

Page 13:
• QSE: Qualité – Sécurité – Environnement
•COFACE: Compagnie Française d’Assurance pour le Commerce
Extérieur
Page 14:
• EPV : Entreprise du patrimoine Vivant

Page 6:
• ACCRE : aide au chômeur créant ou reprenant une entreprise
• AGEFICE : Association de Gestion du Financement de la Formation
des Chefs d’Entreprises
• carnets ATA : Admission Temporaire / Temporary admission

Page 15:
• HSE: Hygiène, Sécurité, Environnement
• RH: Ressources Humaines
• GRH: Gestion des Ressources Humaines
• MCEF: Maisons Communes Emploi Formation
• SPEL: Service Public de l’Emploi Local

Page 7:
• PFIL : Plates Formes d’Initiatives Locales
• NACRE : Nouvel Accompagnement des Créateurs et des Repreneurs
d’Entreprise

Page 18:
• TOEIC: Test of English for International Communication
• BULATS: Business Language Testing Service
• TFI: Test de Français International

Page 8:
• CDAC: Commission Départementale d’Aménagement Commercial
• FISAC: Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le
Commerce
• TPE: Très Petites Entreprises

Page 19:
• EDM: Ecole Des Managers
• DU: Diplôme Universitaire

Page 9:
• ADEFPAT : Association pour le Développement par la Formation des
Projets Acteurs et Territoires
• EGC : Ecole de Gestion et de Commerce
• UCA : Union des Commerçants et Artisans
• ONF : Office National des Forêts
Page 10:
• CAUE: Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
• SDIS: Service Départemental d’Incendie et de Secours
• CDT: Comité Départemental du Tourisme
• OTSI: Office de Tourisme – Syndicat d’Initiative
Page 12:
• PME : Petites et Moyennes Entreprises
• FEDER: Fonds Européen de Développement Régional
• FEADER: Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
• FNRT: Fonds National de Revitalisation des Territoires
• INPI: Institut National de la Propriété Industrielle
• PMI: Petites et Moyennes Industrie
• PTR: Prestation Technologie Réseau
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Page 20:
• 3IL: Institut d’Ingénierie Informatique de Limoges
• ITII: Institut des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie
• IEQT: Institut Européen de le Qualité Totale
Page 21:
• CIF: Congé Individuel de Formation
• CALAS: Créateur d’Ambiance Ludiques Artistiques et Sportives
• TEST: Technicien Eclairagiste Sonorisation du Tourisme réceptif
• NTIC: Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication
• ISTHIA: Institut des Sciences et Techniques de l’Ingénieur d’Angers
• RNCP: Répertoire National des Certifications Professionnelles
Page 23:
• CFA: Centre de Formation par Alternance
• IFA: Institut de Formation par Alternance
Page 26:
• SAEML: Société Anonyme d’Economie Mixte Locale
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>
L’EMPLOI
■ 109 559 emplois en Aveyron en 2009 soit +9 000 en 20 ans.

Les caractéristiques de l’Aveyron sont :
- d’une part, un tissu très dense de TPE/PME qui assure un bon maillage du territoire,
- et d’autre part la présence de grandes entreprises majeures dépendant le plus souvent de grand groupes nationaux ou
internationaux.
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Origine des entreprises
créées en 2010
66 %
77 %

(32 % en 1968)

(45 % en 1968)
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4,3 %
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Tertiarisation réelle
mais relative de l’économie

le guide de l’élu
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LE CATALOGUE DES PRESTATIONS

Poids de l’industrie
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LES CHIFFRES CLÉS

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron
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Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron

61 %

2006

2007

2008

2009

2010
■ Création

■ Reprise

■ Transfert

Faible taux d’encadrement

■ Non précisé
24 %
(28 % en 1968)

Faiblesse de l’emploi salarié :
forte densité d’entreprises
agricole et artisanale

Un solde positif qui s’est
amélioré depuis 2 ans
20 %

10 %
(40 % en 1968)

■ 31 % des chefs d’entreprise ont plus de 55 ans. L’accompagnement à la transmission constitue un fort enjeu pour
le territoire aveyronnais.
A noter le très bon « taux de survie » des entreprises créées en Aveyron : 59 % des établissements sont encore en
activité 5 ans après leur création (53,2 % en Midi-Pyrénées et 51,8 % en France).

3%
(16 % en 1968)

4,30 %
4,50 %
5,10 %

(39 % en 1968)

Aveyron

France

Une agriculture
très présente

Aveyron

6,98 %
2,62 %
0,86 %

France

■ Autres sans activité professionnelle
■ Retraités
■ Ouvriers
■ Employés

■ Primaire

■ Professions intermédiaires

■ Secondaire

■ Cadres, Professions intellectuelles
supérieures
■ Artisans, Commerçants,
Chefs d’entreprise
■ Agriculteurs, Exploitants

■ Tertiaire
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LES ENTREPRISES
DE LA CCI
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Répartition des emplois
par grands secteurs d’activité
(2009)

■ 46 % des établissements n’ont pas de salarié, 45 % ont moins de 10 salariés

Inscriptions et Cessations
d’établissements
au cours des 5 dernières années

Répartition de la population
par catégories
socio-professionnelles (2007)

> APARAÎTRE
DANS LA MÊME COLLECTION

■ Un taux de chômage le plus faible de Midi-Pyrénées : 6,86 % (9,20 % en France) au 1er trimestre 2011. Mais des
disparités au sein du territoire : Zone d’emploi de Rodez : 5,1 %, Zone d’emploi de Millau : 9,4 %, Zone d’emploi de
Villefranche de Rgue : 7,9 %, Zone d’emploi de Figeac/Decazeville (partiellement sur le département) : 8,2 %

21 410
12 253

2011080285

services
& actions

13 302

CCI > LES CHIFFRES CLÉS

Effectifs salariés
■ Industrie
■ Commerce
■ Service

CCI > LE GUIDE DE L’ÉLU

3 430
3 608

CCI > le guide de l’élu

4 441

LA POPULATION
Données INSEE – RGP 2007 et recensement complémentaire de 2008
Bassins d’activités : selon définition de l’INSEE
NIVEAU DE VIE
Données Direction Générale des Impôts 2009.
Foyer fiscal : Unité fiscale composée du contribuable, de son conjoint et de toutes les personnes à sa charge financière
EMPLOI
Nombre d’emplois, répartition par secteurs d’activité, part des salariés et répartition par catégories socio-professionnelles : données INSEE RGP 2007.
Taux de chômage (% de chômeurs dans la population active) : calculé à partir des demandeurs d’emploi catégorie A (en recherche active, disponibles et sans emploi)
au 1er trimestre 2011 – Source : Pôle Emploi.
LE TISSU D’ENTREPRISES
Les données sont issues du Fichier CCI Aveyron (juin 2011) et de l’URSSAF Aveyron (Juin 2011)
Les établissements ne concernent que les structures inscrites au RCS
Les effectifs salariés correspondent aux effectifs issus des entreprises inscrites au RCS
Les inscriptions d’établissements comprennent les créations pures, les reprises et les transferts d’établissements.
Les cessations d’établissements sont composées des suppressions d’établissements actifs, des cessions d’établissements et des transferts.
Taux de survie des entreprises : INSEE 2010
ZOOM SUR QUELQUES SECTEURS D’ACTIVITE
Industrie : Données issues de l’INSEE (répertoire SIRENE 2010)
Commerce extérieur : Les données sur l’import et l’export totalisent les échanges extérieurs de l’ensemble des entreprises du département. Ces montants sont issus
des déclarations en douane (échanges extracommunautaires) et des déclarations d’échanges de biens (échanges intracommunautaires). Sources : Douanes 2010.
Commerce : Données issues du Fichier CCI Aveyron – Septembre 2011
Tourisme : Données issues du Fichier CCI Aveyron – Septembre 2011 – et du Comité Départemental du Tourisme – 2010.
Artisanat : Données issues de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Aveyron - 2010.

CCI > LE CATALOGUE DES PRESTATIONS

Etablissements

Sources et Méthodologie

■ Les salariés représentent 80,22 % de ces emplois (87,5 % au niveau régional et 91 % au niveau national)

Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aveyron
Tél. 05 65 77 77 00 – www.aveyron.cci.fr
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Chambre de Commerce CHIFFRES
et d’Industrie
Territoriale de l’Aveyron
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LE TISSU D’ENTREPRISES
■ Il représente 11 479 établissements inscrits au RCS, soit un effectif salarié de 46 965 personnes (indépendemment des activités agricoles, artisanales sans double immatriculation, administration et professions libérales), répartis comme suit :

Conception graphique : Underkult – Photos : CCI, Jean-Louis Bories, Etienne Jammes – Impression : Graphi Imprimeur
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> A decouvrir
dans la même collection

dans la même collection
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