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Une Chambre de Commerce et d'Industrie
en ordre de marche, battante et combattante
Avez-vous appris quelque chose de vous-même,
au cours de ce mandat ?
On apprend à tout âge; la scolarité dure toute une vie. En particulier, j'ai appris à davantage écouter, consulter, partager et à mieux
apprécier des gens que je ne connaissais pas toujours très bien. Ces
alliés précieux m'ont fait découvrir d’autres perspectives dépassant
ainsi mes propres certitudes. Je me considère comme un entrepreneur et un organisateur, intransigeant sur les causes me paraissant
être prioritaires. Durant mon parcours de dirigeant de plusieurs
entreprises, j'ai plutôt pris des décisions en très petit comité, souvent avec Robert, mon frère cadet. A la CCI, j'ai découvert que des
administrateurs et des collaborateurs très brillants pouvaient avoir
une analyse différente de la mienne, ce qui me permettait d’évoluer vers la bonne décision. Ce fut un enrichissement intellectuel
pour moi.

Manuel CANTOS, Président de la CCI AVEYRON.

Manuel Cantos, vous aurez présidé la Chambre de
Commerce et d'Industrie de l'Aveyron pendant presque
six ans. Votre mandat se termine à l'automne prochain.
Que vous inspire cette aventure, personnellement ?
Présider une CCI, c'est un gros temps plein, et un temps plein de
dirigeant est-ce 35 heures ? C'est, donc, une mission très prenante, envahissante, dévorante parfois, mais tellement passionnante !

Et dans la fonction, avez-vous découvert des aspects
que vous ne soupçonniez pas ?
Je me suis présenté à la fonction de Président parce que des
chefs d'entreprise m'ont sollicité, estimant que mon parcours
professionnel et mon expérience de Président d’une juridiction
commerciale pouvaient être utile à notre institution. Ils pensaient, entre autre, que je pouvais finaliser dans les meilleures
conditions la fusion des deux CCI de Rodez et de Millau, comme
je l’avais fait pour le Tribunal de Commerce.
Je connaissais les enjeux, mais je n'avais pas entièrement mesuré
les conséquences de l'intégration à l'échelle régionale. Elle a,
hélas, entraîné une perte d'autonomie dans la décision et probablement d’indépendance pour le futur avec le risque d’affaiblir la
proximité avec les entreprises.

Ce sera d'ailleurs l'un des défis que devra relever la prochaine
J'espère avoir pu jouer un rôle efficace au service des équipe, car il est impératif que la CCI AVEYRON continue à affir12 800 entreprises aveyronnaises et pour l’activité économique. mer sa position de référent économique de proximité.
Il y a des moments d'incertitude et d'inquiétude fortes, mais il y Au contact des cadres, techniciens et de l’ensemble de nos
a aussi de grands moments d'intense satisfaction quand l'objec- équipes, j’ai constaté que le fonctionnement de notre établissetif fixé a été atteint, lorsque nous constatons que l'on a apporté ment public est très proche de celui d’une entreprise, avec des
de la valeur ajoutée aux entreprises en les accompagnant quel objectifs clairs et affichés, de la transparence dans le suivi des
que soit leur projet, leurs ambitions ou leurs difficultés.
actions et une adaptation permanente à des contraintes que

02/03

Ce fut un vrai plaisir de diriger une équipe d'Élus et de membres nous devons intégrer. Oui, notre CCI n’est pas dans les effets
associés, dans une belle unité, sans clan, sans rivalité et avec d’annonce mais véritablement au cœur de l’action.
comme seule préoccupation la santé et le développement de
Quels ont été, pour vous, les moments les plus forts
l'économie du territoire.
de la mandature ?
Plaisir, également, de conduire une équipe de cadres et de collaIl y eut de grands moments, entre autres :
borateurs de très grande qualité, sans laquelle rien n’aurait été
possible. Leur dévouement à la cause économique n'est plus à - la création d’une deuxième école d’Ingénieur en Génie
démontrer, ils réunissent des compétences incontestables dans Mécanique en partenariat avec l’INSA Toulouse,
de multiples domaines et ont fait la preuve d'une fidélité exem- - la tenue d’Assemblées Générales décentralisées qui ont permis
plaire à l'institution, dans un contexte, une organisation et un de tisser des relations privilégiées avec les Élus locaux et à nos
organigramme en évolutions permanentes.
administrateurs de s’imprégner des réalités de chaque territoire,

> Interview du Président Manuel CANTOS

69419-CCI-mag-n15.qxp_Mise en page 1 02/06/2016 10:50 Page3

Interview du Président Manuel CANTOS
absence d'image. C'est pourquoi nous nous sommes exposés,
présentés et avons sans cesse démontré l’intérêt de ce que nous
faisions. J'espère que ce travail a porté ses fruits, que la CCI est
aujourd'hui parfaitement connue et reconnue, que ce soit
auprès des entreprises et de toutes les instances de décision
- la fusion des deux CCI (Rodez et Millau). Je pense qu'elle a été
publique avec lesquelles nous entretenons d'excellentes relaaboutie, grâce aux équipes à qui on a demandé beaucoup de
tions, et même, du grand public.
remises en cause, de formations et de changements de misNotre mission est aussi de faire passer le message que, sans
sions.
entreprises fortes, sans entrepreneurs, il n'y a pas d'emploi, pas
- La fusion des huit plates-formes d’initiative locale qui fait
de service, pas de vie sur le territoire. Cela me fait mal que le
aujourd’hui d’Initiative Aveyron un partenaire incontournable
public considère parfois les chefs d'entreprise comme des
des créateurs, des repreneurs et des développeurs d’entreexploiteurs ou des voyous. Plutôt que « patron et ouvrier », je
prises.
préférerais que l'on dise « employeur et employé », car les deux
Parmi nos actions déterminantes, on peut aussi ajouter le travail sont indissociables et les fonctions vraiment complémentaires.
remarquable de la cellule de prévention des risques éconoJ’ai toujours essayé d’agir comme un véritable « commercial » de
miques des entreprises. Cette structure permet à l'Aveyron de
la cause économique expliquant et vantant les grands mérites
connaître un taux de défaillance des entreprises de 1,3 %, soit le
de nos entrepreneurs créateurs de richesses et d’emplois !
plus bas de France ! L’action de l’ensemble des équipes de la CCI
N’oublions jamais que nos entreprises savent se sublimer dans
AVEYRON contribue aussi, sans aucun doute, à ce que l’Aveyron
les périodes difficiles. Elles l’ont prouvé maintes et maintes fois.
ait un taux de chômage de 7,5 % alors que la moyenne en MidiMon objectif a aussi été d’être un bon ambassadeur de nos
Pyrénées dépasse les 10 %.
équipes et du travail remarquable qu’elles accomplissent au
Durant cette mandature, il y eut également de nombreuses iniquotidien.
tiatives devant être prises au quotidien, par exemple l’amplitude de l’ouverture de l’accueil (désormais de 8h30 à 12h30 et Notre volonté de valoriser et de mettre en avant la performance
de 13h30 à 18h) et le respect des horaires quelles que soient les des entreprises aveyronnaises nous a conduit à créer un événecirconstances, ce qui est la moindre des politesses… à la CCI, ment annuel qui est aujourd’hui apprécié, reconnu et attendu :
L’Aveyron des Champions. Cette cérémonie récompense les
l’heure c’est l’heure, il n’y a pas de quart d’heure aveyronnais !
entrepreneurs exemplaires dont les sociétés innovent, exporL’ensemble de ces actions a été réalisé malgré une diminution tent et réussissent dans tous secteurs d’activité. Ce sont des
très conséquente de nos ressources fiscales (-31 %). Et oui, nos étoiles qui font briller notre département.
gouvernants ne sont pas toujours bien compréhensifs à notre
égard. Quelle collectivité pourrait encaisser un tel choc ? Quel
ménage pourrait se sortir d'une telle réduction de budget ?
Pour faire face, nous avons été contraints de nous séparer de
deux actifs importants (les Magasins Généraux à Arsac et un
immeuble à Millau) et nous n’avons pas remplacé les départs,
en retraite ou quels que soient les motifs. Ainsi, les équipes ont
réussi à préserver et même à développer le niveau de services
aux entreprises et il n’y a pas eu de menace sur l’emploi. Pour ce
faire, elles ont du effectuer des efforts importants les obligeant
à être adaptables sur plusieurs postes. D’autres CCI n’ont pas,
hélas, franchi ce cap et se sont trouvées dans l’obligation d’effectuer des licenciements secs, forcément douloureux.
Tout le monde s'accorde à dire que, pendant cette
mandature, la CCI AVEYRON a gagné en visibilité dans
l'action et auprès du grand public.
Avez-vous un commentaire ?
Il m’est difficile de dire aujourd’hui comment la CCI est perçue à
l'extérieur. Mais l'action que nous avons conduite, tous ensemble, Élus et collaborateurs, a été imprégnée d'un constat que
j'avais fait à mon arrivée et qui m'avait profondément marqué.
Lorsque je demandais à des gens étrangers au monde de l'entreprise s'ils connaissaient le rôle et les missions de la CCI AVEYRON, ils me répondaient qu’ils l’ignoraient. J'ai compris en
conséquence qu'il fallait améliorer cette image ou, plutôt, cette

Cette année, pour la sixième édition, nous aurons l’honneur
d’accueillir Mohed ALTRAD, aujourd’hui à la tête de 120 entreprises dans le monde et de 24 000 salariés et qui a été sacré
entrepreneur mondial de l'année 2015.
Ce sera l’occasion de fêter l’excellence aveyronnaise en présence
de ce dirigeant reconnu par les plus grands. Il a notamment été
reçu par le Président chinois et Barack OBAMA, le Président américain ! (Sourire)… Donc, il ne lui restait plus, pour atteindre la
consécration que d’être reçu par la CCI AVEYRON… (rires !).
Un dernier mot ?
L'économie a toujours le dernier mot. Et le constat que je fais,
c'est que la CCI AVEYRON est une merveilleuse machine d'une
grande efficacité. La maison est en ordre de marche, avec une
équipe prête à relever tous les challenges qui se présenteront.
Je suis confiant car dans cette mission, nous sortons par le haut
en suivant les lois de notre conscience.
Entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron et
nos entreprises c’est, non seulement, un mariage de raison
visant au développement du territoire mais également un
mariage d’amour et même un mariage de passion entre partenaires qui se battent au quotidien pour faire gagner notre
département !
Vive l’Aveyron, vive la CCI AVEYRON ! n

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

- la démarche de la Dynamique Industrielle qui a été conduite
par 7 Élus consulaires, qui l’ont voulue, initiée et portée pour
aider et soutenir nos entreprises aveyronnaises dans de nouveaux projets d’avenir.
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Le Dossier

Les actions de la mandature 2011-2016

Création, Transmission,
Reprise : l'emploi avant tout
La fusion des plateformes d'initiative locale en une seule structure, Initiative Aveyron, a
été l'une des plus belles réussites de la Commission présidée par Christian VIGUIER,
qui s'était fixé pour première mission de préserver l'emploi sur le territoire.

Christian VIGUIER.

F

04/05

avoriser la transmission et la reprise des entreprises et aider les créateurs de nouvelles activités : tout le travail de la Commission Création,
Transmission, Reprise devait être tourné vers l'emploi. « Ce qui inclut
aussi, c'est très important, le soutien aux entreprises qui se développent »,
ajoute le Président de la Commission Christian VIGUIER.
Parmi les outils dont la CCI AVEYRON s'est dotée pour mener à bien sa mission, la plateforme Initiative Aveyron, fusion des huit plateformes locales du
département, est incontestablement le plus probant. Au total, 995 projets ont
été aidés depuis 2011. Ils ont reçu en tout près de 7,9 M€ d'aide sous forme de
prêts bonifiés. Grâce à des conventions passées avec les principales banques
du territoire, ces porteurs de projet ont pu prétendre à autant de prêts bancaires pour faire démarrer ou développer leur affaire. La plateforme Initiative
Aveyron est ainsi devenue la première de la région et l'une des plus actives de
France.
Autre succès : le nombre de contacts noués avec des porteurs de projets ou
des candidats à la reprise d'activités. Les techniciens de la CCI AVEYRON ont
ainsi rencontré chaque année quelques 650 personnes, soit une progression
de 120 % depuis 2011. Sur ces porteurs de projets, 234 ont été mis en relation
avec des cédants. « Pourtant, il est encore difficile d'avoir des informations sur les
affaires en vente », regrette Christian VIGUIER, invitant les chefs d'entreprise
approchant l'âge de la retraite et ceux qui souhaitent vendre leur affaire à se
rapprocher des services de la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Ces succès sont le fruit du travail constant des techniciens et conseillers de la
CCI AVEYRON, qui ont développé au cours des dernières années des organisations et des méthodes toujours plus performantes. En matière d'organisation, il a ainsi été installé un interlocuteur unique par zone géographique, qui
centralise toutes les informations concernant les transmissions d'entreprises.
Un parcours du repreneur a aussi été créé, avec un pôle d'accueil unique pour
un accompagnement efficace dans les différents services de la CCI AVEYRON.
De nouveaux logiciels développés spécialement ont aussi conduit les services
à plus de méthode pour plus d'efficacité, plus d'homogénéité de l'action sur
tout le territoire et un meilleur suivi des résultats. Dernièrement, le pôle
Entreprendre a reçu la certification ISO 9001. « J'ai aussi tenu à ce que l'action de
la Commission soit conduite avec une éthique, pour favoriser les dossiers économiquement intéressants et viables et écarter ceux qui étaient d'abord motivés par
des intérêts politiques locaux », ajoute Christian VIGUIER.
Le principal regret du Président de la Commission est le non aboutissement
de la structure de capital risque Investir en Aveyron, qui n'a pas donné les

> Les actions de la mandature 2011-2016

résultats attendus. « Le capital est encore une question tabou, note-t-il. Il n'est
pas facile de faire entrer au capital d'une entreprise aveyronnaise des investisseurs qui n'ont pourtant que des intentions bienveillantes. Les chefs d'entreprise
préfèrent souvent se débrouiller tout seuls pour trouver des financements, voire
abandonner leurs projets de développement. »
Ce sera l'un des chantiers de la prochaine mandature. La future équipe aura
pour mission de conforter ce qui a été entrepris. Elle devra, selon Christian
VIGUIER :
• préserver l'existence de la cellule de prévention des difficultés des entreprises, voire l'étendre à l'échelle de la région ;
• veiller à l'homogénéité de la qualité des services sur tout le territoire ;
• développer encore l'information sur les services de la CCI auprès des chefs
d'entreprises et des élus ;
• étendre les collaborations avec les autres structures de développement économique.
Il serait souhaitable, également, que soient mis en place des moyens d'accompagnement des créateurs d'entreprises pendant la ou les premières
années de leur activité. n
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Les actions de la mandature 2011-2016

Avec un nombre croissant d'étudiants et d'apprentis, la CCI AVEYRON se positionne comme un
acteur majeur de l'enseignement et de la formation professionnelle dans la Grande Région.
L'atypique école The Village, qui prépare aux métiers de l'animation, à SaintAffrique, fonctionne elle aussi à plein régime, avec l'ajout de trois formations complémentaires qui fournissent des personnels qualifiés aux entreprises du tourisme : technicien sono-éclairagiste, responsable d'animation
et animateur en hôtellerie de plein air.
On pourrait ajouter l'ouverture d'une formation de manager de la distribution (avec option e-commerce) et le développement des partenariats avec
les autres établissements locaux de formation, dans le cadre de contrats de
site d'enseignement supérieur.
Au sein de l’ensemble des CCI, la CCI AVEYRON est le plus important centre
de formation par alternance de Midi-Pyrénées et le leader de la formation
continue dans la Grande Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées, avec
20 % des salariés en formation professionnelle continue formés en Aveyron.
Toutes filières confondues, ce sont près de 10 000 personnes qui bénéficient, chaque année, des formations de la CCI AVEYRON dont 3 000 à
l’Institut Supérieur de Formation aux Métiers de l’Energie de SaintAffrique n

Jean-François BOUTONNET.

J

ean-François BOUTONNET, le Président de la Commission
Enseignement et Formation pourrait résumer la mandature en trois
chiffres : le nombre de jeunes gens formés dans les différentes écoles
de la CCI AVEYRON entre 2011 et 2016 a progressé de 21 %, passant
de 832 à 1005 étudiants dont 85 % en alternance. « C'est pour nous une
grande satisfaction car cela indique que les formations de la CCI sont reconnues, recherchées et visibles, se réjouit Jean-François BOUTONNET. C'est aussi
très encourageant pour l'avenir car la formation est un outil de développement
du territoire, qui permet de garder les jeunes sur place, d'en faire venir d'autres
régions et de faciliter le recrutement des entreprises. Nos formations sont
conçues pour répondre aux besoins des entreprises locales et la plupart des
gens que nous préparons vont directement vers l'emploi. Ce sont les raisons
pour lesquelles le taux d'employabilité des étudiants de la CCI AVEYRON, dans
les six mois qui suivent leur sortie de l'école, s'élève à 87 %. »
Le nombre croissant de jeunes gens formés est aussi dû à la création de
nouvelles formations au cours des dernières années. On relèvera, par exemple, l'apparition de deux nouvelles formations de niveau BAC +5 avec l'ouverture du diplôme d'Ingénieur Génie Mécanique option énergétique en
alternance, en partenariat avec l'INSA de Toulouse, et d’un Master II Qualité,
Environnement et Risques (QERI) avec le centre universitaire Champollion.
Par ailleurs, l'Ecole de Gestion et de Commerce (EGC) de Rodez, qui a
obtenu le visa de l'Etat, a fusionné avec les écoles de Montauban et de
Tarbes pour créer l'EGC Midi-Pyrénées. L'école de Nîmes pourrait aussi
rejoindre le trio. De plus l'EGC compte désormais une troisième année en
alternance, qui peut accueillir des étudiants provenant d'autres formations.
L'école d’Ingénieurs en informatique 3IL connaît toujours le succès, avec
137 étudiants actuellement en formation en alternance.

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

Enseignement, Formation :
à l'école des forces
économiques de demain

69419-CCI-mag-n15.qxp_Mise en page 1 02/06/2016 09:52 Page6

Le Dossier

Les actions de la mandature 2011-2016

Qualité Sécurité Environnement:
pour démêler l'écheveau
des réglementations
Le Comité de Pilotage QSE, que préside Guy FRANÇOIS, a accompagné plus de
440 entreprises dans leurs démarches qualité, sécurité et environnement à travers le
dédale des textes réglementaires.
conventions de gestion des effluents en partenariat avec l'Agence de l'Eau
Adour Garonne ; ils aident les sous-traitants à accéder aux critères de qualité
et de sécurité exigés par les marchés d'EDF (convention Agence Une Rivière,
Un Territoire, Développement)… « Et le Comité de Pilotage a enfin une mission
de représentation des entreprises auprès des différentes instances concernées par
les questions d'environnement ou de sécurité, afin que leurs intérêts soient pris en
compte », ajoute Guy FRANÇOIS.
La mission QSE a pris un peu plus d'importance encore à partir de 2012, avec
une chargée de mission spécialisée, qui travaille en liaison avec un réseau
régional très actif et a beaucoup contribué à faire monter en qualité les entreprises aveyronnaises.
Dans l’avenir, nous espérons conserver la qualité de nos partenariats avec
EDF, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et l’ADEME et, ce, pour garder un
accompagnement expert de proximité au bénéfice de nos entreprises. n

Guy FRANÇOIS.

C

06/07

e n'est pas à proprement parler une Commission mais, plus simplement, un Comité de Pilotage. Ce qui ne signifie pas que l'on y travaille moins qu'ailleurs. Depuis 1999 et la création de la mission au
sein de la CCI AVEYRON, en lien avec la CCI Régionale, le besoin
d'accompagnement des entreprises, en particulier en matière de réglementation environnementale, n'a fait que croître. Résultat : la lettre d'information
envoyée périodiquement aux entreprises, qui comptait 120 abonnés en 2011,
en a aujourd'hui 364. Et les réunions d'information collectives, qui réunissaient autrefois quelques dizaines de participants, font désormais se déplacer
plus de 150 personnes. Au cours de la mandature, les services de la CCI AVEYRON ont accompagné 443 entreprises dans leurs démarches.
« Notre rôle est d’accompagner individuellement les entreprises qui n'ont pas ou
pas encore de fonction QSE intégrée. Nous les aidons à mettre en place leurs premiers outils de gestion des questions de sécurité, d'environnement et de qualité »,
synthétise Guy FRANÇOIS.
Pour ce faire, le service QSE envoie des informations sur les réglementations,
anime des ateliers QSE, répond individuellement aux interrogations des
entreprises. Les techniciens et conseillers de la Chambre de Commerce et
d'Industrie aident les entreprises à faire leurs demandes d'autorisation ou
leurs déclarations au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), à réaliser les bilans réglementaires environnement, à
faire des diagnostics du risque hygiène et sécurité. Ils les accompagnent dans
leurs démarches ISO 9001 et 14001 ; ils peuvent conduire des missions de
management de l'environnement ; ils peuvent participer à l'élaboration des

> Les actions de la mandature 2011-2016
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La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aveyron s'impose désormais comme le partenaire le plus efficace pour répondre aux questions réglementaires, marketing, ressources humaines et formation auxquelles sont confrontés les professionnels du tourisme.
Pour Bernard CHARRIÉ, l'une des réussites de la mandature est la richesse des
relations de la CCI AVEYRON avec les entreprises du tourisme et les échanges
avec les associations telles que les Logis, la Fédération de l'Hôtellerie de Plein
Air ou encore le Club Hôtelier, qui va renaître dans l'agglomération ruthénoise. Si le constat global de la mandature est que le travail entrepris et les
investissements sont à la hauteur des attentes des professionnels, Bernard
CHARRIÉ regrette cependant que ces derniers ne participent pas plus aux
réunions d'information. « Il faudrait aussi qu'ils consentent plus à se former,
ajoute-t-il. Dans un établissement hôtelier, il y a beaucoup d'autres choses à faire
que la seule cuisine. C'est à ce prix que le tourisme se professionnalisera et se développera. »
Pour l'avenir, le Président de la Commission Tourisme estime qu'il faudra
réfléchir à une tarification minimum de certaines prestations apportées par la
CCI aux professionnels. Il souhaite également que soient confortées les relations avec ces professionnels, les syndicats et structures qui les représentent,
ainsi qu'avec les collectivités territoriales qui manquent d'informations sur les
missions que la CCI peut conduire pour le développement du tourisme sur
leur territoire. n

Bernard CHARRIÉ.

B

ernard CHARRIÉ est un Président de Commission Tourisme heureux.
« Je tiens à saluer le travail des techniciens de la CCI AVEYRON qui se sont
totalement investis dans leur tâche, dit-il. C'est extrêmement confortable, pour un Président, de travailler avec des personnes qui déploient une
telle efficacité. C'est grâce à eux que la Commission a pu effectuer sa première
mission, qui consistait à clarifier et coordonner les rôles respectifs des différentes
structures qui, sur le territoire, travaillent au développement du tourisme. »
Grâce à ce travail qui a été réalisé en lien avec le Comité Départemental du
Tourisme et les Offices de Tourisme, les professionnels du tourisme ont
trouvé auprès de la CCI plus de 550 conseils et informations individuels. Les
services ont également instruit 70 dossiers de demande de subvention pour
un montant total éligible de 12 M€. Les techniciens de la Chambre Consulaire
ont accompagné 450 dossiers concernant l'accessibilité aux handicapés des
établissements de tourisme auprès de la Direction Départementale du
Territoire. Une cinquantaine de réunions collectives et ateliers ont été organisés au cours de la mandature, sur diverses problématiques concernant les
entreprises du tourisme. « Ce qui leur a permis de gagner beaucoup de temps »,
explique Bernard CHARRIÉ, soulignant au passage l'efficacité du travail de
Corinne MERCIER, responsable du pôle tourisme de la Chambre de
Commerce et d'Industrie. Parmi les thématiques intéressant les professionnels, on notera le développepent des actions en faveur du E-tourisme (audits
individuels, conférences, outils en ligne…).

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

Pour des acteurs du Tourisme
toujours plus professionnels
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Commerce : ces toutes petites
entreprises qui créent du lien
et de l'économie de proximité
La Commission Commerce soutient et anime les entreprises dont la présence, dans les
centres-villes et les bourgs centres, garantit à la population plus de vie et un meilleur accès
aux services.
Président de la Commission Commerce. La CCI AVEYRON a appuyé la création
de tels postes à Rodez et Millau. Un recrutement est aussi en cours à Villefranche
de Rouergue. Ces managers ont pour mission de faire travailler ensemble toutes
les composantes qui interviennent dans la vie d'un centre-ville : les commerces, les
transports, l'habitat, l'urbanisme, les écoles, les établissements culturels… Les
questions ne sont plus cloisonnées, pour que tout fonctionne en harmonie et produise des effets bénéfiques pour tous. Une convention a été signée avec l’Etat : un
Comité de Pilotage avec la Grande Région Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
est chargé de coordonner l'action de tous les managers de centre-ville. »
Enfin, la Commission Commerce s'évertue à faire comprendre aux élus, au
public et aux professionnels eux-mêmes que le petit commerce de proximité
« n'est pas un problème mais bien une solution pour faire vivre les centres-villes et
les villages », selon les mots de Benoît BOUGEROL. n

Benoît BOUGEROL.

P

08/09

our Benoît BOUGEROL, Président de la Commission, ce que l'on
appelle communément le petit commerce n'est pas un petit enjeu.
« Ces entreprises, qui sont souvent les plus petites, doivent être présentes
sur tout le territoire car, bien qu'indépendantes, elles participent d'un
projet collectif, politique, qui est de maintenir la vie sur tout le territoire, insiste-til. Elles doivent être préservées, avec une offre diversifiée et de qualité, pour assurer une économie de proximité. Quand un village perd son activité commerciale,
c'est tout le tissu social qui est fragilisé. Le rôle de notre Commission et des services
référents est d'accompagner ces petites entreprises, de les animer et de mettre en
cohérence leurs projets individuels avec un projet sociétal. »
L'animation des commerces passe par la Fédération 12e Sens, que la CCI AVEYRON héberge et soutient et qui réunit 24 associations locales de commerçants et artisans. 12e Sens est la Fédération la plus active de tout MidiPyrénées, tant et si bien que, encouragée par la double présidence, dans les
CCI départementale et régionale, de Benoît BOUGEROL, elle a été l'un des
principaux acteurs dans la création d'une Union Régionale du Commerce, qui
rassemble toutes les fédérations départementales de Midi-Pyrénées.
L'accompagnement des entreprises peut prendre la forme de dossiers de
création ou reprise d'activité, recherche de financements, études de marché,
formations… Les services de la CCI AVEYRON participent aussi à l'ingénierie
et au fonctionnement des cartes de fidélité proposées par les associations de
commerçants. « Il y a déjà quatre cartes de fidélité qui marchent bien en Aveyron,
d'autres sont en projet, relève Benoît BOUGEROL. Ce sont des outils économiques de terrain, concrets et efficaces. » Cet accompagnement se fait à
l'échelle départementale, avec les services de la CCI AVEYRON, mais il peut
également faire intervenir la CCI Régionale. C'est le cas, par exemple sur les
utilisations des nouveaux outils numériques tels que les sites internet, individuels et collectifs, les newsletters, les opérations de mailing, les réseaux
sociaux… C'est aussi à l'échelle de la Grande Région que se développe une
idée chère à Benoît BOUGEROL : les managers de centre-ville. « C'est quelquechose qui donne de très bons résultats dans beaucoup d'endroits, assure le

> Les actions de la mandature 2011-2016
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Industrie, Innovation,
Compétitivité : choisir entre
perdre tout seul ou gagner
ensemble
L'Aveyron est riche de multiples et belles entreprises. Elles doivent maintenant apprendre
à travailler différemment, plus loin et de manière collective, voire collaborative.
l'engagement de plusieurs entreprises locales dans l'impression 3D et la fabrication additive métal et autres matériaux.
Bernard DALMON regrette, en revanche, de ne pas avoir trouvé la méthode
ou le temps de développer la petite hydroélectricité, l'éolien ou la méthanisation. C’est-à-dire, faire de l’énergie avec les moyens naturels dont notre
département est très riche. Il aurait aussi aimé faire venir les clusters et pôles
de compétitivité à la rencontre des entrepreneurs aveyronnais pour leur montrer ce que peut produire une intelligence collective.
Pour l'avenir, il pressent que la Commission Industrie, Innovation et
Compétitivité devra continuer à s'intéresser de très près à des sujets tels que
la fabrication additive en 3D, la robotique collaborative, l'efficacité énergétique des entreprises, le partage d'expérience, le big data, les objets connectés, l'éco-conception ou encore la valorisation des déchets des uns par les
outils des autres, l'évolution des ressources humaines en fonction des nouvelles façons de travailler des nouvelles générations… n
Bernard DALMON.

C

réer de l'intelligence collective. C'est, depuis longtemps, le leitmotiv de Bernard DALMON, Président de la Commission Industrie,
Innovation, Compétitivité. « Il faut absolument que nous apprenions à
chasser en meute, y compris entre concurrents, sans craindre de sortir
de l'Aveyron, martèle-t-il. Je suis convaincu que, aujourd'hui, soit on perd tout
seul, soit on gagne ensemble. Il faut aussi que nous répétions sans cesse que
l'Aveyron est riche de beaucoup d'industries, diversifiées et performantes et que
c'est une chance que n'ont pas beaucoup de territoires. » Ce sont là quelques-uns
des principes qu'il a essayé d'appliquer aux différentes actions de sa commission au sein de la CCI AVEYRON et qui, dès le début de la mandature, avaient
été identifiés à travers trois axes de travail : susciter et initier des groupements
d'entreprises, aider les dirigeants à élaborer une stratégie pour agir par anticipation, développer l'intelligence collective au moyen de projets collaboratifs. Selon lui, ces axes de travail, qui entraînent parfois de vrais bouleversements culturels longs à faire admettre, seront toujours d'actualité pour les
prochaines équipes en fonction.
Concrètement, tout au long de la mandature, la commission et les services de
la CCI ont assuré le montage de 220 dossiers d'appui aux entreprises et
92 dossiers de financement de matériel, pour un total de 115 M€ d'investissements et 21 M€ de subventions. Cela représente 322 emplois créés. Les techniciens sont également intervenus dans des dossiers de projets d'innovation,
dans des actions collectives, ont animé des entretiens stratégiques dans les
entreprises pour les aider à construire des stratégies à 2 ou 5 ans, ont nourri
une base de données, COTRAITEL, qui référence les moyens de production et
les savoir-faire de toutes les entreprises de sous-traitance. Enfin, la commission a animé une vingtaine de réunions ou rendez-vous d'information sur
divers thèmes : innovation, propriété industrielle, 3D et fabrication additive,
gemba walk (visite des ateliers de production, « là où ça se passe »), usages du
numérique, défense, CICE, …
Parmi les réussites auxquelles la Commission Industrie a largement contribué,
Bernard DALMON cite le Pôle Cuir, créé avec 19 entreprises aveyronnaises et
qui devrait évoluer vers un cluster. La création de ce pôle est issue d’une nouvelle façon de travailler en CCI : la démarche de la Dynamique Industrielle qui
a défini un plan d’action après des rencontres avec une cinquantaine de dirigeants d’entreprises (Voir page 15). Il cite également le travail effectué en partenariat avec l'association Sismic et au côté du Conseil Départemental de
l'Aveyron pour le déploiement du très haut débit sur le territoire. Il cite enfin

>> Le journal de la Chambre de Commerce
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Tout au long de la mandature, la volonté de la Commission Aménagement du Territoire a
été de clairement positionner la CCI AVEYRON comme un acteur au service des entreprises, des collectivités, de l’Etat en leur donnant l’accès à l’information économique et à
des outils d’aide à la décision.
Dominique COSTES, Président de la Commission. « Cependant, nous devons
aller plus loin que le simple statut de personne publique associée que nous
confère la loi mais nous engager pleinement pour être une structure de conseil
des collectivités dans le domaine du développement économique. Une compétence qui commence à être reconnue par certains partenaires comme – par exemple – le PNR des Grands Causses qui nous a confié la réalisation du diagnostic
commercial dans le cadre de l’élaboration du SCOT sud aveyronnais. »
Dans l'avenir, le Pôle Etudes, Informations Economiques et Aménagement de
la CCI AVEYRON travaillera en collaboration toujours plus étroite avec les
autres Chambres de Midi Pyrénées sur la base du catalogue de prestations
commun qui a été défini au niveau régional. Quant à la Commission, elle renforcera ses liens avec les collectivités et les services de l'Etat par le biais de
conventions où seront détaillées ses prestations. n

Dominique COSTES.

Q

uelle évolution du territoire en matière de coopération intercommunale ? Quelle prise en compte des attentes des entreprises dans
les SCOT ? Quels besoins en matière d'infrastructures routières et
de très haut débit ? Quelles perspectives pour le transport ferroviaire de marchandises ? Quel développement économique pour le département d’ici 15 ou 20 ans ?…
Voici quelques questions auxquelles la Commission Aménagement du
Territoire a été amenée à réfléchir au cours de la mandature. Pour apporter
des éléments de réponses et permettre à la CCI de se positionner, il a été
nécessaire de collecter et d’analyser différentes données stratégiques. Le pôle
études, informations économiques et aménagement a ainsi été mis en place
et sa montée en puissance aux cours des 5 dernières années a permis la production de notes, dossiers thématiques et analyses sur lesquels s’est appuyée
la CCI pour prendre position sur les grands projets d’aménagement et de
développement économique mais aussi les entreprises et les collectivités.
La CCI AVEYRON peut désormais s'affirmer comme un partenaire légitime et
engagé auprès des acteurs locaux. « Notre plus belle réussite est probablement
le Livre Blanc, élaboré avec la participation de toutes les commissions et qui
indique clairement le positionnement de la Chambre sur les différentes questions
d'aménagement du territoire et de développement économique », explique

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

Aménagement du Territoire :
la CCI AVEYRON partenaire
des Collectivités Territoriales
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Commerce Extérieur, Relations
Internationales : l'avenir des
entreprises se trouve peut-être
au-delà des frontières
Remis en état de marche au début de la mandature, le Club des Exportateurs Aveyronnais
encourage les entreprises à vendre leurs produits à l'étranger.
mobilisant des aides financières ou en mettant sur pied voyages et forums internationaux. Dans l'avenir, le Club Export de l'Aveyron devra d'ailleurs jouer un rôle
d'arbitre dans l'harmonisation des pratiques qui avaient cours jusqu'alors en
Midi-Pyrénées d'une part et en Languedoc-Roussillon, d'autre part.
Peu avare de ses enthousiasmes, la Commission Commerce Extérieur a aussi
beaucoup encouragé les Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV) de l'Aveyron à
se regrouper en association. Nombre de ces entreprises, pas tout à fait comme
les autres, exportaient déjà des produits à forte valeur ajoutée et se sont donc
retrouvées naturellement dans le Club Export. De là est partie l'idée de les rassembler. Elles sont aujourd'hui 24, qui travaillent ensemble et exposent leurs
savoir-faire. Leur association aussi est exemplaire à l'échelle de la région et
devrait susciter bientôt la création d'un club régional des EPV.
«Se lancer dans l'export coûte cher et prend beaucoup de temps, admet Alain
FABRE. Mais j'ai la conviction très forte que l'avenir et le développement des entreprises passe par le commerce international, la recherche et l'innovation. Le savoirfaire français a bonne réputation à l'étranger. Il faut en profiter.» n

Alain FABRE.

L

12/13

a Commission Commerce Extérieur et Relations Internationales que préside Alain FABRE ne pouvait que progresser au cours de la mandature
puisqu'elle partait de zéro. «Nous avons remis en marche l'ancien Club
Export qui était en sommeil depuis une vingtaine d'années, avec la volonté
d'aider les entreprises aveyronnaises qui souhaitent exporter, explique le Président
de la Commission. Pour cela, nous avons choisi de travailler dans une logique de
réseau au sein duquel s'échangent les expériences et les informations, avec un esprit
club, c'est-à-dire dans la convivialité.»
De 20 adhérents au début, le club compte aujourd'hui 50 entreprises qui vendent leurs productions à l'étranger. Elles se réunissent trois fois par an chez l'une
d'elles pour faire mieux connaissance et participer à des séances de travail animées par des experts de la CCI Régionale, des représentants des douanes, des
juristes du droit des contrats internationaux, des spécialistes du transport, voire
des responsables export des entreprises hôtes… «Le Club Export de la CCI AVEYRON est le seul de toute la région à travailler avec une telle assiduité, relève Alain
FABRE. Il est exemplaire et, dès lors, en devient même une sorte de fédérateur des
autres organisations régionales dédiées à l'export.»
La CCI AVEYRON accompagne ces entreprises exportatrices ou candidates au
commerce international en organisant diverses actions, telles que des «Journées
pays», au cours desquelles sont présentés les aspects économiques et culturels
d'un pays étranger, ou encore en organisant des déplacements d'entreprises
aveyronnaises à l'étranger, comme ce fut le cas en 2014, dans le cadre d'un
voyage en Chine. Une nouvelle mission de la CCI Midi-Pyrénées vers ce même
pays se prépare pour septembre 2016, trois entreprises aveyronnaises sont déjà
partantes. La CCI Régionale participe elle aussi en apportant de l'expertise, en

> Les actions de la mandature 2011-2016
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Emploi, Ressources Humaines,
Apprentissage : pour favoriser
la Gestion Prévisionnelle des
Emplois et Compétences
La Commission Emploi, Ressources Humaines et Apprentissage soutient le recrutement et
l'apprentissage dans les entreprises.

taine d’entreprises participe chaque année aux « Ateliers Ressources
Humaines » qui sont organisés régulièrement sur des thématiques d’actualité : « Pénibilité », « Management intergénérationnel », ou encore « Egalité
Professionnelle ». Plus de mille entreprises ont été accompagnées dans leurs
démarches de recrutement et de gestion des ressources humaines.
Cette mission bénéficie aujourd’hui de la reconnaissance de ses partenaires,
en particulier la Direccte (Direction du Travail), qui l'a beaucoup sollicitée au
cours de cette mandature, pour les démarches de Service Public de l’Emploi
ou de Gestion Territoriale des Emplois et Compétences.
L'adaptation des objectifs aux nouveaux moyens financiers sera l'un des
enjeux de la prochaine mandature. La Commission devra aussi consolider les
moyens financiers pour l'accompagnement des entreprises à la gestion prévisionnelle de leurs emplois et compétences. n

Jean-François BOYER.

D

évelopper l'apprentissage dans les entreprises immatriculées à la
Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aveyron, tel était l'axe
de travail majeur que s'était fixée la Commission Emploi,
Ressources Humaines et Apprentissage. Au bout du compte, le
nombre de contrats d'apprentissages a été en moyenne de 480 signatures
annuelles, malgré un contexte économique tendu, la suppression des aides
du Conseil Régional et la mise en œuvre des emplois d’avenir, qui a pu
« brouiller » le message de l’alternance. Ces apprentis sont recrutés en majorité par des entreprises de restauration et de commerce.
Tout au long de la mandature, pour favoriser les futurs recrutements des
entreprises du secteur de l’industrie, qui auront besoin de compétences nombreuses, la Commission et les services référents ont organisé de nombreuses
réunions d'information, opérations de sensibilisations et visites d'entreprises
à l’attention notamment des scolaires.
Au total, 189 entreprises ont ouvert leurs portes, ce qui a permis d’informer
plus de 5 000 collégiens et lycéens. Ainsi, les dernières éditions de la Semaine
de l’Industrie, fédérées par la CCI, ont été de grands succès quantitatifs et qualitatifs. « Ce sont des réussites, estime Jean-François Boyer, le président de la
Commission. Nous avons chaque fois enregistré d'excellentes participations à nos
rendez-vous. »
Par ailleurs, la Chambre Consulaire a conforté sa position en matière d’accompagnement aux problématiques RH des TPE et PME. Une brève « Actualités
juridiques et sociales » est diffusée chaque mois à 818 entreprises. Une cen-

>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron
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Commission des Finances
Jean-Paul MALRIEU, le Président de la Commission des Finances évoque les principaux
faits marquants qui ont marqué les comptes de la CCI AVEYRON au cours de la mandature.
En 2011… La CCI AVEYRON est née de la fusion de la CCI de Rodez-Villefranche-Espalion et de la CCI de
Millau-Sud Aveyron. Les Budgets Primitif et Exécuté 2011 sont les premiers comptes de cette nouvelle structure.
L'année 2010 est la dernière année d'analyse séparée des comptes de Rodez et des comptes de Millau.
En 2013… La majeure partie du personnel de la CCI AVEYRON a été régionalisée. La CCI Midi-Pyrénées est
devenue l'employeur et les collaborateurs se trouvent mis à disposition de la CCI AVEYRON. La structuration des
comptes a largement été impactée par ce transfert, notamment par l'instauration d'une double réciprocité entre
l'Aveyron et Midi-Pyrénées concernant la masse salariale et la ressource fiscale.
La ressource fiscale justement… Chute vertigineuse et prélèvement exceptionnel sont les deux expressions
qui viennent instantanément. Le montant de ressource fiscale qui revient à la CCI AVEYRON en 2016 est proche
de celui que percevait la CCI de Rodez-Villefranche-Espalion au début des années 2000 ! Et en supplément, un prélèvement exceptionnel d'environ 900 000 € est venu grever le budget de la CCI AVEYRON en 2015…
En 2015… toujours
Jean-Paul MALRIEU.

Les Magasins Généraux, équipements historiques et spécifiques de notre CCI, ont été vendus. Le produit de cette
cession a permis un net désendettement et une reprise d'investissements jusqu'alors reportés.

LES PRINCIPAUX CHIFFRES DE CETTE MANDATURE
La Ressource Fiscale :
• 2011 : 7 030 k€ / 2016 : 4 836 k€ (-31,21 %)
• Ressource fiscale CCI Midi-Pyrénées = 4 % de la ressource fiscale des CCI de France
• Ressource fiscale CCI AVEYRON = 13 % de la ressource fiscale des CCI de Midi-Pyrénées
Le chiffre d’affaires 2015 : 11 645 k€

14/15

Effectifs :
• 2011 : 137 / 2015 : 114 (-17 %)
La baisse de la ressource fiscale n’autorise aucun remplacement.

> Les
L’innovation,
actions de
clélade
mandature
la réussite2011-2016
des entreprises

Le mode de gestion est ainsi totalement revu : le
rythme de croisière qui existait et qui favorisait le développement ou
la création de projets est rompu ; le manque de visibilité est récurrent ; les budgets toujours plus appauvris fragilisent, c'est une évidence, les services et prestations proposés aux ressortissants.
Enfin, la CCI AVEYRON se conforme à un devoir accru de reporting
de ses comptes, selon des nomenclatures extrêmement précises.
Certes l'autonomie budgétaire est toujours réelle, mais ô combien
contrôlée ! n
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Les actions de la mandature
2011-2016 : chiffres clés

Commission Création, Transmission, Reprise :

Commission Industrie, Innovation, Compétitivité :

• 573 dossiers d’entreprises en difficulté examinés de 2011 à 2016
• 650 porteurs de projet rencontrés individuellement tous les ans
(+120 % depuis 2011)
• 234 mises en relation de projets de transmission en 2015 (+875 % depuis 2011)
• 995 projets aidés par Initiative Aveyron pour un montant de 7 871K€ (+52 %
de 2011 à 2016)

• 51 dossiers de projets innovants
• 33 diagnostics stratégiques
• 20 manifestations sur les thèmes de : l’Innovation, la Propriété Industrielle,
l’Impression 3D, la Fabrication Additive Métallique (FAM), le Gemba Walk, les
usages du numérique, …

Commission Aménagement du Territoire :
Commission Enseignement, Formation :

• Création du Service Information Economique et Aménagement du Territoire

• Plus de 20 formations de BAC à BAC+5 en alternance ou initiales dans 5filières
• La barre des 1 000 étudiants formés (dont 858 alternants) a été franchie en
2015 (+21 % par rapport à 2011)

Commission Commerce Extérieur, Relations
Internationales :

• 443 entreprises accompagnées au cours de la mandature dans ce domaine

• Relance du Club Export : 50 adhérents en 2016
• Création de l’Association des Entreprises aveyronnaises du Patrimoine
Vivant : 24 entreprises adhérentes

Commission Tourisme :

Commission Emploi, Ressources Humaines, Apprentissage :

Pour les professionnels du tourisme, pendant la mandature :
• Plus de 550 conseils et informations individuels
• 70 dossiers de demande de subvention (plus de 12 millions d’euros de travaux éligibles)
• 450 accompagnements sur l’accessibilité aux handicapés

• Mission Emploi, Ressources Humaines : 1028 entreprises accompagnées

Commission Qualité Sécurité Environnement :

Commission Commerce :
• Opérations de modernisation des pôles Commerciaux et Artisanaux
(OMPCA) avec les collectivités qui ont abouti sur 8 dossiers collectifs,
• 281 dossiers de modernisation pour des entreprises du secteur du commerce (6,4 M€ d’investissements pour 900 K€ de subventions),
• 7 opérations de Démarche Qualité (114 entreprises mobilisées),
• 4 Clubs Fidélité (144 adhérents avec un chiffre d’affaires de 4,38 M€ en 2015),

Chaque année :
• Plus de 5 000 contacts au service accueil
• 4 000 formalités ont été traitées par le Centre de Formalités des Entreprises
• Plus de 550 contrats d’apprentissage
• Plus de 600 formalités à l’international
• Plus de 600 locations de salles. n

La Dynamique Industrielle
Dans le prolongement des Etats Généraux de l’Industrie et des réflexions
menées à différents niveaux au plan politique et économique sur la façon
d’accompagner le maintien et le développement de l’activité industrielle, la
CCI AVEYRON a décidé d’aborder cette question au niveau de son territoire.
Un groupe de Membres Elus de la CCI AVEYRON s’est constitué et des interviews, auprès de 45 entreprises représentatives des filières du département,

ont été réalisées par des binômes « Elus et collaborateurs CCI ».
Parmi les actions prioritaires qui ont été retenues :
- Susciter et initier la création de groupement d’entreprises,
- Saisir les Élus pour exprimer la vie des entreprises (Livre Blanc),
- Faciliter le recrutement…
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité
Ben LEON, le Directeur France d’Eastern Airways,
fait le point sur la liaison aérienne Rodez-Paris
Après ces 4 mois de fonctionnement, ce sont des points importants pour tous nos offrons des promotions aux étudiants, aux
clients, en particulier nos clients d'affaires. Au seniors et aux militaires. Pour les entreprises,
quel bilan dressez-vous ?
Ben LEON : nous avons été ravis d'avoir été
choisis par le Syndicat Mixte de l'Aéroport de
Rodez-Aveyron pour exploiter cette ligne, la
décision a été prise mi-décembre 2015. Nous
sommes très heureux des premiers
commentaires positifs que nous avons reçus
des clients en ce qui concerne notre
performance opérationnelle car nous avons
conscience de l’importance que représente
cette liaison Parisienne pour le développement
économique de Rodez et de l'Aveyron.

Avez-vous apporté des modifications
depuis la reprise de cette ligne ?
Ben LEON : Le changement le plus significatif
est qu’Eastern Airways exploite la ligne avec un
Embraer 145 Jet. Le temps de vol est réduit à
moins d’une heure et l'avion à réaction offre
une expérience plus calme et plus relaxante.
Les membres de l’équipage sont basés à Rodez.
A Orly, nous opérons au Terminal Sud et nous
offrons à nos clients le filtrage de sécurité
rapide “Accès n°1”.
Par ailleurs, nous apportons une attention
particulière sur notre régularité et sur la
ponctualité de notre rotation Rodez-Paris, car

cours des 4 premiers mois, notre ponctualité a nous avons été en mesure de mettre en place
été très forte (+ de 95 %) et une régularité de des accords qui donnent plus de flexibilité
près de 99 %.
dans l'émission et la modification des billets.
Pour les clients affaires réguliers, qui voyagent
Eastern Airways exploite une flotte de plus de au moins 4 fois par an, nous avons le “Pass 430 avions et 600 vols par semaine. Notre force pour-3” offrant un rabais de 25 % lors de
est notre attention sur la sécurité et la l'achat de 4 billets A/R flexibles. Ces billets
performance opérationnelle. Nous avons été peuvent être utilisés pour une période de 1 an
malchanceux avec le nombre de grèves qui a à compter de la date d'achat. Pour les clients
eu un impact sur les services aériens au cours de loisirs, nous proposons des prix à partir de
des quatre premiers mois, avec plus de 6 jours 89 € TTC A/R. Nous avons eu une offre spéciale
de perturbations et de grève. Eastern de week-end pour les enfants pendant les
Airways est prêt à mettre un appareil de mois d’avril et mai, et nous avons tout
remplacement à Paris ou à Rodez pour assurer récemment lancé un nouveau tarif
la continuité de service.
promotionnel de 69 € TTC A/R pour les vols le
samedi et le dimanche. n
Enfin, pour l’enregistrement automatique en
ligne, nous savons à quel point c’est
important pour nos clients. Nous allons
mettre en œuvre ce service, à la fois à Rodez et
à Orly d'ici la fin de cette année.

Envisagez-vous des évolutions
pour les tarifs ?
Ben LEON : Nous avons des catégories de
clients ayant des besoins différents. Nous

V O L S R O D E Z - P A R I S O R LY
L E PA S S 4 P OU R 3
D ’ E A S T E R N A I R W AY S
- VOUS FAITES AU MOINS 4
$//(5Ǖ5(728552'(=ǟ3$5,63$5$1"

JUSQU’À

25%
DE RÉDUCTION

- AIMERIEZ-VOUS LA FLEXIBILITÉ DE
POUVOIR CHANGER VOS DATES
3/86,(856)2,66$16)5$,6"
Si vous répondez OUI à ces questions, notre Pass 4 pour 3
pourrait vous être fort avantageux. Vous achetez 4 aller retour
FLEXIBLE pour le prix de trois!
Jusqu’ 25% de réduction sur le tarif FLEXIBLE.
Les billets sont valables un an à partir de la date de votre achat.
Les changements de dates sont possibles et illimités – tous sans
supplément!

Pour réserver le Pass 4 pour 3
0800 915 010
votre agence de voyages
comptoir ventes à l’aéroport de Rodez
Voir nos conditions générales de ventes
sur www.easternairways.fr
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

Mohed ALTRAD, invité d’honneur
de L’Aveyron des Champions 2016
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron organise la sixième
édition de L’Aveyron des Champions. La cérémonie se déroulera le lundi
29 septembre prochain à Cap Cinéma, à Rodez.

M

ohed ALTRAD sera l’invité d’honneur de cette soirée. L’homme d’affaires
évoquera son parcours et participera à un temps d’échanges avec la salle.

A la tête de 24000 salariés, il a été élu, en 2015, "Entrepreneur mondial de l’année". Sa
réussite exceptionnelle a fait du groupe portant son nom, le numéro 1 français du
matériel tubulaire pour collectivités, le numéro 1 européen de l’échafaudage et le
leader mondial de la bétonnière.
En 30 ans et après plus de soixante acquisitions, fusions et créations d’entreprises en
Europe et dans le monde, le Groupe Altrad atteint ainsi une taille mondiale et un chiffre
d’affaires global de plus de 2 milliards d’euros.
Mohed ALTRAD est aussi, par ailleurs, le talentueux Président du Montpellier Hérault
Rugby, récent vainqueur du Challenge Européen.
Jamais la CCI AVEYRON n’avait reçu un chef d’entreprise de cette envergure et c’est
donc un grand honneur et un événement pour elle d’accueillir Mohed ALTRAD.
En présence de cette personnalité prestigieuse, cette sixième édition de L’Aveyron des
Champions sera l’occasion de mettre, une nouvelle fois, en valeur l’excellence des
entreprises aveyronnaises. n

Agenda

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

08/07/16

Remise des Diplômes IFA - CG - QSE
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez

13/07/16

Remise des Diplômes EGC
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez

23/09/16

Remise des Diplômes 3il
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

29/09/16

Soirée L’Aveyron des Champions avec pour invité
d’honneur Mohed ALTRAD
CAP CINEMA - Rodez
Cette soirée fait l’objet d’une invitation par courrier

13/10/16

Atelier « Apprendre à rebondir face aux changements »
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez

17/11/16

Remise des Diplômes EDM
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez

Ateliers « Prêt à vous lancer »
Demi-journée (9 h 00 – 12 h 30) d’information gratuite
sur la création reprise d’entreprise
06/09, 04/10 et 8/11/16 à Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
13/09 et 15/11/16 à Millau (Information au 05 65 59 59 29)
22/11/16 à Decazeville (Information au 05 65 77 77 01)
Formation « 5 jours pour entreprendre »

}

Du 19/09 au 23/09/16
Du 10/10 au 14/10/16 à Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
Du 28/11 au 02/12/16
Du 26/09 au 30/09/16
Du 21/11 au 25/11/16

}

à Millau (Information au 05 65 59 59 29)

Mohed ALTRAD.

ELECTIONS CONSULAIRES 2016
DES CCI
En 2016 la démocratie économique de notre territoire
s'exprimera à l'occasion des élections consulaires qui se
dérouleront entre le 20 octobre et le 2 novembre.
POURQUOI VOTER ?
En votant vous permettrez à votre Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI)
de mieux défendre vos intérêts et de renforcer son action de proximité.
Vous pourrez cette année faire entendre votre voix et élire vos représentants
directs à la CCI AVEYRON et à la CCI de Région Languedoc-Roussillon MidiPyrénées, ainsi que les délégués consulaires qui éliront les juges au Tribunal
de Commerce.
QUI VOTE ?
Que vous soyez dirigeant(e) d’entreprise ou commerçant(e) de proximité, que
vous ayez lancé une start-up ou repris une société en Aveyron, … et si
Entreprendre est aujourd’hui votre métier et une véritable passion… vous
devez voter!
LES GRANDES ETAPES
Etude de la pondération économique
La pesée économique est destinée à évaluer le poids représenté par chaque
catégorie (industrie - commerce - services) au sein de chaque CCI, ainsi que le
poids de chaque CCI Territoriale (CCIT) au sein de leur CCI Régionale (CCIR) de
rattachement.
Etablissement des listes électorales par catégorie
Constitution des listes électorales par la Commission d’Etablissement des
Listes Electorales le 30/06/16 au plus tard
Enregistrement des candidatures jusqu’au 23/09/16
Envoi du matériel de vote aux électeurs le 20/10/16 au plus tard
Déroulement du scrutin du 20/10/16 au 02/11/16 minuit
Proclamation des résultats le 10/11/16 au plus tard
Installation des CCIT le 23/11/16 au plus tard, puis des CCIR le 07/12/16 au
plus tard.
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Communiqué

Occicom
rend la téléphonie fixe
plus intelligente
>> Le journal de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Aveyron

Communiqué

L’entreprise, installée à Rodez Bourran, est spécialisée dans
la téléphonie fixe et l’internet pour les professionnels, PME et
PMI, auxquels elle propose des solutions souples et intelligentes, capables de dialoguer avec les logiciels métiers.
Le premier contact entre une entreprise et un client potentiel se fait
généralement par téléphone. Il vaut mieux ne pas rater cette première
mise en relation et faire en sorte qu’elle donne une image professionnelle irréprochable. Occicom, jeune société créée par des professionnels riches d’une longue expérience métier, dispose des compétences
et moyens techniques pour faire en sorte que la téléphonie fixe
devienne un outil de communication efficace et sûr, à l’extérieur comme
à l’intérieur de l’entreprise, quel que soit le nombre de sites et de
postes. Les équipes d’Occicom proposent des solutions globales, qui
vont de l’audit à l’installation de matériel, en passant l’abonnement et la
facturation (unique ou différenciée en fonction des sites ou services), la
création de lignes, les fonctionnalités telles que transferts, mise en
attente, visioconférence intégrée au poste, journal d’appel, messagerie
personnalisée, cryptage d’appels, les accès internet ADSL, SDSL, fibre
optique, satellite, wifi, la maintenance et le dépannage…
« Nous proposons, en particulier, de faire dialoguer les logiciels métiers de
l’entreprise avec le système de téléphonie, pour disposer de toutes les
informations utiles et simplifier les échanges lors des communications »,
explique Gaëlle Anderson, présidente d’Occicom. « Nous prenons tout
en charge, ce qui dégage l’entreprise des démarches et du stress qu’implique, par exemple, un déménagement », ajoute Pascal Blanc, co-gérant.
Au-delà des solutions techniques, Occicom propose également des services connexes : studio de création de messages d’accueil personnalisés, plateforme d’e-learning, formation des utilisateurs, audits… « Et
nous répondons au téléphone sur un numéro en 05 65 », ajoute Pascal
Blanc, pour souligner la proximité d’Occicom. « A la différence des
grands opérateurs nationaux, nous sommes proches de nos clients, attentifs
à leurs besoins concrets et très réactifs, précise Gaëlle Anderson.
Généralement, nous travaillons en liaison avec les services informatiques
des clients pour que tout fonctionne en harmonie. Opérateurs nousmêmes, nous sommes en capacité d’adapter nos solutions en fonction de
la situation géographique du client et de la disponibilité des réseaux, en
fonction des offres d’abonnement et des tarifs… »
Occicom, dont le chiffre d’affaires a triplé en trois ans d’existence, travaille sur un marché de proximité (Aveyron, Tarn, Toulouse) avec des
TPE, des PME-PMI, des professions libérales, des collectivités.
Localement, ses clients ont pour nom SBS, Sofic, Natilia, Fromageries
Occitanes, la Boutique du Menuisier, Gîtes de France, Yves Thuriès…
Contact : OCCICOM
30 avenue de Bourran
12000 Rodez - 05 65 600 600
contact@occicom.fr - www.occicom.fr
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