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La CCI AVEYRON
accompagne les Collectivités
Locales

Collecte de la Taxe
d’Apprentissage

Industrie du Futur

Conformité des rejets
d’eaux usées:
des aides existent

Objectif Energie:
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www.aveyron.cci.fr

TAXE D’APPRENTISSAGE 2017
Investissez dans l’avenir de votre territoire :
Versez votre taxe d’apprentissage aux écoles
de la CCI AVEYRON
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L’Aveyron,
une puissance
économique
en Occitanie
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Dominique COSTES, quel genre de Président serez-vous ?
Comment vous définiriez-vous dans ces fonctions ?

Pour répondre à cette question, je peux vous dire quel dirigeant
d’entreprise je suis et, en tant que Président de la CCI AVEYRON,
mes méthodes seront les mêmes, c'est-à-dire basées sur l’écoute,
la transparence, l’équité, le respect humain et le travail en
commun.

Ma volonté est de mettre la Chambre de Commerce et d'Industrie
de l'Aveyron dans l'action. Les entreprises du territoire attendent
de leur CCI qu'elle soit un partenaire actif et de proximité.
L'action, le partenariat et la proximité : ce seront les trois piliers de
la mandature 2016/2021.

Je travaillerai en lien étroit avec les 40 élus et les 20 membres
associés, très représentatifs des différents milieux économiques
qui font la richesse de l'Aveyron, et avec les équipes de la CCI. 

La Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aveyron a la chance
de pouvoir compter sur une équipe de collaborateurs impliqués,
performants et convaincus de l'importance de leurs missions. Je
l’ai constaté avec satisfaction dès les premières semaines qui ont
suivi l'élection. Avec les cadres responsables, je suis allé à la
rencontre des conseillers de la CCI partout sur le territoire du
département, dans leurs fonctions et sur leurs postes de travail,
afin d’évoquer avec eux leurs missions et leurs engagements et
les conforter dans leur rôle au service de l'économie
aveyronnaise.

Maintenant que les équipes sont installées en Région, en
savez-vous plus sur l'avenir des CCI Territoriales dans la
grande CCI Régionale ? Quels seront les moyens des CCI
Territoriales ?

Depuis quatre ans, les Chambres de Commerce et d'Industrie
sont plongées dans une tourmente budgétaire. Nous avons
perdu 40 % de la ressource fiscale. Nous sommes donc contraints
de nous adapter, d'adapter notre fonctionnement et nos
missions. 

Toutefois, la Loi de Finance votée en décembre dernier prévoit
que la baisse des dotations aux Chambres de Commerce et
d'Industrie soit moins importante que ce qui était redouté.
Devant la mobilisation des élus consulaires et des parlementaires,
l'Etat a consenti à une stabilité fiscale pour 2017. C'est ce dont
nous avions besoin pour une visibilité à échéance de trois ans.

Par ailleurs, c'est Alain DI CRESCENZO qui a été élu à la
présidence de la CCI Régionale d'Occitanie. C'est une bonne
nouvelle car nous avons de bonnes relations et il connaît très
bien notre département. 

La CCI AVEYRON s'inscrira tout naturellement dans les obligations
légales et les relations humaines avec la CCI Régionale. Outre la
vice-présidence qui revient de droit aux présidents des CCI
Territoriales, nous avons obtenu un second siège au bureau de la
CCI Régionale ; il sera occupé par Bernard Dalmon. C'est une
réelle reconnaissance de notre territoire. Maintenant, nous avons
six mois pour construire ensemble cette nouvelle Chambre de
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> Interview du Président Dominique COSTES

Action, partenariat et proximité :
les trois piliers de la mandature 2016/2021
de la CCI AVEYRON
A la suite des élections qui ont eu lieu du 20 octobre au 2 novembre 2016, Dominique
COSTES a été élu Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Aveyron, lors
de l'Assemblée Générale d'Installation, le 21 novembre dernier. 
Entretien avec ce chef d'entreprise, qui va conduire la Chambre Consulaire durant les cinq
prochaines années, entouré de 39 élus issus du monde économique local et dont la moitié
sont des nouveaux venus.

Dominique COSTES,
Président de la CCI AVEYRON
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Commerce et d'Industrie Occitanie, en lien avec le Conseil
Régional. C'est un vrai challenge ; nous n'avons jamais travaillé
avec les départements de la Méditerranée et nous devons
préserver nos spécificités, notre personnalité aveyronnaise. Pour
y parvenir, étant donné qu'une grande partie de mon équipe est
nouvelle, nous avons prévu des formations des élus de notre CCI
AVEYRON sur les fonctionnements et les missions respectives des
Chambres Territoriales et Régionales.

Vous parlez de spécificités aveyronnaises. L'Aveyron restera-
t-il visible dans cette région Occitanie ?

Nous devons conforter nos valeurs et nos forces économiques
pour être encore plus vus et reconnus. C'est pourquoi je
préconise la constitution d'un bloc Nord Occitanie, avec nos
voisins du Lot, de la Lozère et du Tarn. C'est un territoire qui a ses
propres préoccupations et qui pèse près d’un million d'habitants,
c’est significatif. Nous devons créer des rapprochements sur des
projets communs, des mutualisations de moyens, des synergies
sur des dossiers importants... L'Aveyron l’a déjà fait avec le Tarn
pour une Direction commune du Centre de Formation des
Apprentis et aussi avec la Lozère. C'est de cette manière que nos
territoires, par exemple, ont bénéficié des aides spécifiques aux
Zones de Revitalisation Rurales. En 2016, la CCI AVEYRON a
obtenu 92 000 euros à ce titre.

La proximité est une notion qui vous est chère. Comment se
traduira-t-elle à l'échelle du département ?

Les techniciens de la CCI AVEYRON sont déjà très présents sur le
territoire et, de fait, sont des interlocuteurs de proximité sur
chaque secteur géographique. Les élus consulaires doivent aussi
jouer un rôle essentiel auprès des nouvelles grandes structures
intercommunales qui entrent en vigueur en cette année 2017. La
CCI AVEYRON deviendra ainsi le référent économique
incontestable de l’ensemble de ces territoires. 

Nous avons une capacité d’expertise, d’accompagnement auprès
des entreprises et des collectivités. C'est pourquoi nous allons
rencontrer ces nouvelles intercommunalités, leur exposer nos
compétences et, sur la base de conventions, leur proposer de se
mettre à leur disposition afin de les aider dans leurs démarches
auprès des entreprises et en faveur de l'emploi. Puisque tel est
l'objectif que nous gardons en permanence en ligne de mire : le
maintien et le développement de l’emploi sur nos territoires.

La CCI AVEYRON doit être un acteur incontournable du débat
stratégique et d’avenir départemental, car nous avons une réelle
potentialité d’engagement, de réflexion stratégique et d’études
territoriales. 

Cette proximité s'exprimera également toujours à travers les
structures que nous portons et accompagnons : la Fédération des
Associations de Commerçants 12e Sens, l'Association des
Entreprises du Patrimoine Vivant (EPV), le Pôle Cuir ou encore
Initiative Aveyron, qui constitue un formidable outil au service de
la création, de la transmission et du développement
d’entreprises, là encore pour l’emploi. Tout cela, c'est de l'ancrage
au territoire.

La formation est aussi l'une des forces de la CCI AVEYRON...

Dans le schéma régional, il faut que le département soit reconnu
comme l'un des plus dynamiques dans le domaine de la
formation. Les différentes formations initiales de la CCI AVEYRON
accueillent actuellement 1031 étudiants dans cinq filières, de Bac
à Bac plus 5, avec, notamment, deux écoles d’ingénieurs, une en
Informatique et l’autre en Génie Mécanique.

En matière de Formation Professionnelle Continue, nous
accueillons chaque année plus de 3 000 stagiaires, salariés ou
dirigeants d’entreprises, ce qui fait de nous le plus important
formateur de toute la région au sein du réseau des CCI.

Tout ce qui a déjà été mis en place et dont notre institution peut
être fière doit encore être conforté et, si possible, renforcé.
L'enjeu est extrêmement important car il s'agit d'emploi. 

Nos formations par apprentissage ou alternance mettent en lien
direct les jeunes et les entreprises. Cela conduit à ce résultat
remarquable d'un taux d'employabilité de 90 % à six mois de nos
apprentis. Nous sommes là dans le réel de l'économie en aidant
nos entreprises dans leurs recrutements, en leur proposant de
jeunes diplômés formés localement.

Au cours de la précédente mandature, la CCI AVEYRON a
beaucoup gagné en visibilité auprès des chefs d'entreprises
et du grand public. Allez-vous poursuivre ce travail ?

La Chambre de Commerce et d'Industrie est la Maison des
Entreprises au service de l'économie. Il faut que cela se sache. La
communication, les événements... Nous allons poursuivre. Car il
est absolument nécessaire de rendre visible l'action de la CCI
AVEYRON dans la proximité et indispensable de faire connaitre la
qualité et l’étendue des prestations qu’elle réalise. Montrer que la
CCI est dans la mêlée de l'économie du département.

Bio express de Dominique COSTES
Dominique COSTES a 61 ans ; il est marié, a une fille et trois petits
enfants. Ses passions sont le sport automobile et la randonnée,
qu'il pratique sur le Causse Comtal, où sont ses racines, et sur
l'Aubrac, où il aime se ressourcer.

Chef d'entreprise, il dirige l'agence de transport Aveyron Express
de Rodez. Avec les sous-traitants, son entreprise fait vivre
62 personnes. Aveyron Express compte 680 clients en Aveyron. Ses
personnels et véhicules réalisent chaque jour 800 expéditions en
France et en Europe et livrent au quotidien quelque 1 000
destinataires sur l’Aveyron. 
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21 Les 40 Élus de la CCI AVEYRON

Les 10 Membres
du Bureau

Dominique
COSTES
Président
Titulaire CCI OCCITANIE

Aveyron Express
RODEZ
Services

Bernard
DALMON
Vice-Président
Délégué Industrie
Titulaire CCI OCCITANIE

Défi 12 SAS
LUC - LA PRIMAUBE
Industrie

Benoît
BOUGEROL
Vice-Président
Commerce
Titulaire CCI OCCITANIE

Maison du Livre SAS
RODEZ
Commerce

Jean-Paul
BOUYSSOU
Trésorier

Groupe Ruban Bleu
RODEZ
Services

Serge
CLAMAGIRAND
Trésorier Adjoint

Groupe Alliance Porci d’Oc
SAINTE RADEGONDE
Industrie

Christiane
MARTIN
Secrétaire
Suppléante 
CCI OCCITANIE

SAS Bioulac Espaces Verts
ESPALION
Services

Marc
SEVIGNE
Secrétaire Adjoint
Titulaire CCI OCCITANIE

Sévigné SAS
AGUESSAC
Services

Jean-Louis
ALBOUY
Membre du Bureau

SCP France
LE MONASTÈRE
Commerce

Jean-François
BOYER
Membre du Bureau

SA Gabriel Coulet
ROQUEFORT SUR SOULZON
Industrie

Jean-Pierre
SERVANT
Membre du Bureau

Servant Constructions Sarl
MILLAU
Industrie

Les Membres
Titulaires

Vincent
BALDET

Sarl Menuiserie Escaliers Baldet
DURENQUE
Industrie

Séverine
BENECH

Sarl Benech
ONET-LE-CHÂTEAU

Industrie

Jean-Charles
BIELANSKY

Sarl Concorde Midi
RODEZ
Services

Jean-François
BOUTONNET

Sarl Solianz
MILLAU
Services

Christian
BRALEY

Etablissements Braley
RODELLE
Services

Cécile
CANTOS
PRINGUET

Sarl CME
FLAVIN
Services

Christian
CASTES

Castes Industrie
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Industrie

Pierre
CAYRON

Sarl Cayron Diffusion
RODEZ
Industrie

Bernard
CHARRIE

Hostellerie de Fontanges
ONET-LE-CHÂTEAU
Commerce

Daniel
COLOMB

Sarl Colomb
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
Commerce
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Michel ALET - ONET LE CHATEAU
Michel ALIBERT - Emballages 12 Conseils
ONET LE CHATEAU
Daniel BESSOU - Form’5co - TOULONJAC
Jean-Claude CAMBOURNAC - EGEE 12 - RODEZ
Christophe CANEVET - Edokial Sas - BOZOULS
Lilian CANTOS - Ondulia - DECAZEVILLE
Valérie CORREDOR - Atelier Coiffure - LAISSAC
Daniel DRUILHET - Ateliers Druilhet - FLAVIN
Christian GENTIL - Société Caves de Roquefort
ROQUEFORT SUR SOULZON
Pierre GINISTY - Les Trésors d’Elia - LAGUIOLE
Caroline KRUG - Tanneries Pechdo - MILLAU

Christine LAUR - Mon Aveyron,
l’Aveyron à ma Façon - OLEMPS
Stéphan MAZARS - Société Technic’Services
DECAZEVILLE
Ludovic MONTAUDON - Sacicap Sud Massif
Central - RODEZ
Marie MONTROZIER - Artimat Distribution
CREISSELS
Philippe PANIS - Hôtel des Peyrières - OLEMPS
Daniel SEGONDS - Ragt Sa - RODEZ
Joëlle SIGAL - Sigal Industries - LA LOUBIERE
Jean THOMAS - Initiative Aveyron - RODEZ
Claude TRULLEN - AC2M - ONET LE CHATEAU.

Patricia FONTANIE - Directrice Générale
Cécile ARONDEL-SCHULTZ
Directrice Générale Adjointe
Directrice Finances et Ressources Humaines
Jean-Paul BELET - Directeur des Equipements
et de la Logistique
Lionel BONNEFOUS - Directeur de l’Appui
aux Entreprises
Patrice BRAS - Directeur de l’Enseignement
et de la Formation
Christian ISSALIS - Responsable des Relations
Extérieures et de la Communication

Les 20 Membres Associés Les 6 Membres
du Comité de
Direction

Béatrice
CURIE

Jeff de Bruges
MILLAU
Commerce

Alain
FABRE

Société RAGT Energie
RODEZ
Services

Guy
FRANCOIS

Rodez Matériaux
RODEZ
Commerce

Serge
GAILLARD

Bowling de Millau
MILLAU
Services

Valérie
GAY
Suppléante 
CCI OCCITANIE

SAS Zedor Intermarché
RODEZ
Commerce

Bernard
GREFEUILLE

Greffeuille Aveyron
RIGNAC
Industrie

Christine
HERAIL

Sarl HC Landes
SAINT AFFRIQUE
Commerce

Marie-Paule
LACOMBE
Suppléante 
CCI OCCITANIE

CEVM Gestion et Développement
MILLAU
Services

Sylvie
LACOMBE

Optique Sylvie Lacombe
SAINT-GENIEZ-D’OLT
Commerce

Sandra
LARREN
SERIEYE

Société Larren Réseaux
DECAZEVILLE
Industrie

Muriel
LELONG

2PS
MONTBAZENS
Industrie

Bruno
MAGIMEL

EDF Délégation Régionale Occitanie
TOULOUSE
Industrie

Nadia
MOLINIE

Eurl Séverac Brico Déco
SEVERAC-LE-CHÂTEAU
Commerce

Bertrand
OLIVIER

Techmay Logetiq
MILLAU
Commerce

Olivier
PASQUESOONE

Société Robert Bosch
RODEZ
Industrie

Jean-Luc
REYNIE

Sas Progré
BARAQUEVILLE
Industrie

Sylvie
RIGAL

Imprimerie Rigal 
ESPALION
Industrie

Gilles
TULSA

Sarl Cavalis - Coccinelle Express
LA CAVALERIE
Commerce

Frédéric
UNAL

Sud Expert Conseil 12
MILLAU
Services

Béatrice
VEYRAC
Suppléante 
CCI OCCITANIE

Soud Hydro
LUC  LA PRIMAUBE
Industrie
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> CCI AVEYRON : votre référent économique de proximité

CCI AVEYRON:
votre référent économique
de proximité
La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron remplit une mission de représen-
tation et d’appui des entreprises de son territoire.

L
a CCI AVEYRON est administrée par 40 chefs d’entreprises, élus par leurs
pairs. Elle représente et défend les intérêts généraux de ses 12200 res-
sortissants des secteurs du commerce, de l’industrie et des services
auprès des Pouvoirs Publics et de toute instance en lien avec le dévelop-

pement économique.
Elle vient en appui aux entrepreneurs et aux entreprises dans toutes les phases
de l’existence de celles-ci. Elle crée et développe des services et des équipe-
ments répondant aux besoins collectifs des entreprises et participe à la promo-
tion et à l’aménagement de son espace économique.
Grâce à ses techniciens à l’écoute, mobilisés et disponibles, la CCI AVEYRON
apporte une multitude d’outils au service des entreprises, de la création à la
transmission et à chacune des étapes de sa vie : conseils, expertise, veille, infor-
mations, études, diagnostics, plans d’action, solutions de financement, aides et
soutien à l’exportation et à l’innovation, formations, formalités...

La Formation, mission capitale de la CCI AVEYRON
Pour apporter toutes les compétences aux entreprises de son territoire, la CCI
AVEYRON propose des formations nombreuses et variées aussi bien pour les
futurs collaborateurs que pour les dirigeants d'entreprise et leurs salariés.
Lors de la rentrée 2016, les différents sites de formation de la CCI AVEYRON
(Rodez- Bourran, Millau et Saint Affrique) ont accueilli 1031 jeunes apprenants à
qui sont proposées 20 formations de Bac à Bac + 5, dans cinq filières : Commerce
Gestion / Informatique / Qualité Sécurité Environnement / Animation Tourisme
/ Mécanique.
Plus de 80% de ces jeunes sont formés en alternance, ce qui leur permet d'être
beaucoup plus rapidement opérationnels lorsqu'ils intègrent une entreprise. Les
taux de placement en sortie de cursus sont ainsi très élevés (supérieurs à 90%).
Parmi ces formations deux écoles d'ingénieurs, une en informatique en partena-
riat avec 3IL Ingénieurs Limoges et une en Génie Mécanique avec l'INSA
Toulouse. La CCI AVEYRON est d'ailleurs la seule CCI de la Région Occitanie à pro-
poser deux formations d'ingénieurs.
En 2016, 3200 chefs ou salariés d'entreprises auront été formés par le Pôle
Formation Professionnelle Continue de la CCI AVEYRON qui représente 19% des
salariés formés dans l'ensemble des CCI d'Occitanie.

Des structures associées performantes
La CCI AVEYRON met des moyens humains et financiers à la disposition d'un cer-
tain nombre de structures associées. C'est le cas, notamment, de la plate-forme

Le Centre de Formation de la CCI AVEYRON à Rodez-Bourran.

Initiative Aveyron qui est une des plus actives de France pour aider au finance-
ment de projets de création, reprise ou développement d'entreprises. En 2016,
elle a accompagné plus de 200 entreprises pour un montant total de prêts
d’honneur ou avances remboursables de 1,6 millions d'euros y compris dispositif
NACRE*, permettant ainsi la création ou le maintien de 500 emplois.Toutes les
informations utiles sont disponibles sur le site initiative-aveyron.fr.
La CCI AVEYRON soutient la Fédération 12e Sens qui regroupe et anime 24 asso-
ciations locales de commerçants qui représentent 1550 commerces, professions
indépendantes et activités de services, et 5 500 emplois.
La CCI AVEYRON a également relancé le Club des Exportateurs Aveyronnais qui
réunit aujourd'hui une cinquantaine d'entreprises adhérentes qui échangent sur
leurs expériences à l'international et sont conseillées pour exporter leurs produits.
Elle a également initié et supporte des associations telles que le Pôle Cuir
Aveyron ou l'Association des Entreprises aveyronnaises du Patrimoine Vivant
(EPV) qui compte 23 membres et représente le quart des EPV de toute la région
Occitanie. n

* Nouvel Accompagnement à la Création et à la Reprise d’Entreprise.

Siège social :
17, rue Aristide Briand

12000 RODEZ

Site de Millau :
38, boulevard de l’Ayrolle

12100 MILLAU

Tél. : 05 65 77 77 00
www.aveyron.cci.fr
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Création
- Information et formation (Parcours du créateur)
- Aides au financement
- Solutions et services pour les formalités

Développement
- Diagnostics et plans d’action

• Stratégie
• Innovation / Propriété industrielle
• RH / Droit du travail
• Organisation de la production
• Marketing / Commercial
• International
• Qualité / Sécurité / Environnement
• Energie

- Aides au financement

Etudes et informations économiques
• Diagnostic économique du territoire
• Etudes de marché
• Evaluation des événementiels

Les missions et les domaines d’intervention de la CCI AVEYRON
pour les entrepreneurs, créateurs, repreneurs, étudiants, apprentis,
collectivités.

Transmission
- Informations juridiques, fiscales et financières
- Diagnostic transmission
- Valorisation de l’entreprise
- Mise en relation cédant / repreneur

Prévention
- Accompagnement des entreprises en difficulté

Formation
- Formations diplômantes et qualifiantes
- Formation continue
- 20 formations / 5 filières

(en alternance ou cycle initial) du Bac au Bac + 5 
- Développement de l’apprentissage. n

En chiffres (au 1er janvier 2017)

La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron représente
12 200 établissements qui emploient 47 600 salariés.

104 techniciens et conseillers permanents sont à l’écoute des
entreprises.
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> CCI AVEYRON : votre référent économique de proximité

CCI AVEYRON:
votre référent économique
de proximité
Une organisation proche, au service des entreprises et des collectivités grâce à une pré-
sence forte sur l’ensemble du territoire.

•Le pilotage d’actions collectives, thématiques ou sectorielles, l’organisation de
conférences et ateliers
•L’animation de réseaux d’entreprises :
-Clubs: Export, Qualité Sécurité Environnement, Ressources Humaines…
-Association Aveyronnaise des Entreprises du Patrimoine Vivant
- Initiative Aveyron
-Fédération 12e Sens des associations locales de commerçants
-Groupements d’hôteliers
-Pôle Cuir Aveyron
-Indus’Trail
-…

Vos contacts CCI AVEYRON : 05 65 77 77 00

PROXIMITE
•Un accueil accessible et disponible
•Un Conseiller Référent près de chez vous grâce à une organisation territoriale
•Un suivi personnalisé sur la durée

ECOUTE
•Une approche «360°» pour aider le dirigeant dans la formulation de sa stratégie
•Des propositions adaptées pour accompagner sa mise en œuvre
•La mise en relation avec les partenaires institutionnels pour faciliter l’accès aux
financements, …

COMPETENCE
•Des domaines de spécialités en lien avec les différents aspects de la vie de l’en-
treprise
•Dans ces domaines, une offre de diagnostics permettant la définition de plan
d’actions spécifiques

  JUSQU’À

25%
DE RÉDUCTION

V O L S  R O D E Z  -  P A R I S  O R LY
L E  P A S S  4  P O U R  3
D ’ E A S T E R N  A I R W AY S

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

-  VOUS FAITES AU MOINS 4 

-  AIMERIEZ-VOUS LA FLEXIBILITÉ DE 
POUVOIR CHANGER VOS DATES 

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!
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Mission Standard - Orientation
• Accueillir, orienter les entreprises et usagers de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Aveyron.

Mission 1er accueil
• Délivrer l’information de premier niveau sur l’ensemble des domaines d’ac-
tivités et missions de la CCI AVEYRON aux usagers et ressortissants.
• Accompagner le créateur d’entreprise (accompagnement individuel et col-
lectif) dans son projet.
• Assurer les missions de Bureau d’Enregistrement CHAMBERSIGN(1) et de
Point d’Accueil AGEFICE(2).
•Accompagner l’entreprise dans la réalisation de ses Formalités Internationales.

Mission CFE (Centre de Formalités des Entreprises)
• Recevoir les déclarations relatives à la création, aux modifications de la situa-
tion ou à la cessation d'activité des commerçants et des sociétés commer-
ciales. Accompagner le ressortissant dans ses formalités. 
• Délivrer les cartes nécessaires à l’exercice de certaines professions règle-
mentées.

Mission Apprentissage
• Traiter et enregistrer les contrats d’apprentissage. Accompagner et conseil-
ler le ressortissant lors de la rédaction du contrat.
• Favoriser le développement de l’apprentissage.
• Assurer la mission Taxe d’apprentissage (prospection, traitement).  

Mission juridique
• Accompagner l’entreprise dans le domaine juridique

POLE ACCUEIL-FORMALITES-JURIDIQUE : Emmanuelle VIDAL-LACOMBE et son équipe de 13 collaborateurs

Conseillers Territoire
• Création/reprise : accompagnement des porteurs de projet (analyse du busi-
ness plan) et suivi de la jeune entreprise

• Financement : montage et instruction des dossiers de prêts d’honneur et
Nacre(3), animation des Comités d’Agrément de la plateforme Initiative
Aveyron, accompagnement au crowdfunding

• Accompagnement technique et financier des projets « starts up »

• Transmission : pré-diagnostics pour les cédants, annonces (www.transentre-
prise.com) et mises en relation

• Accompagnement dans les difficultés : diagnostic de la TPE (<10 ETP) et
préconisations

Une organisation territoriale basée sur des binômes

Conseillers Commerce-Tourisme-Services
• Mission de conseils individuels : financement, normes, accessibilité

• Opérations Qualité/Performance Commerce
• Animation de Clubs et Groupements
• Dossiers individuels pour les dispositifs : OMPCA(4), FISAC(5)

• Opérations collectives Commerce : promotion des dispositifs OMPCA(4) –
FISAC(5) – Groupement de commerçants : 12e Sens – APAMA – Clubs Fidélité

• Tourisme : Règlementation – Labels – Démarches qualité – Audits
Accessibilité – Animation dispositif ACTISCOPE Tourisme(6) – Pool Tourisme

POLE COMMERCE TOURISME SERVICES: Patrick FRAYSSINHES et son équipe de 13 collaborateurs

Conseillers Entreprise

• Référent de la PME suivant une organisation territoriale

• Le premier réflexe-conseil des entreprises
- Analyse des besoins et préconisations
- Relais vers les Conseillers spécialisés, les autres services de la CCI AVEYRON,
les organismes partenaires

• Aide à la recherche de financements

• Accompagnement personnalisé dans le temps

• Accompagnement des filières émergeantes

Une approche à la fois généraliste et spécialiste

Conseillers spécialisés
• Ressources humaines : dispositifs d’aides au recrutement et à la gestion des
ressources humaines (GPEC)
• Qualité : état des lieux, audit, information sur les normes (ISO 9001, EN 9100,
IFS, ISO 22000…)
• Sécurité : document unique, pénibilité, produits chimiques,…
• Environnement : ICPE (Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement), déchets, assainissement, …
• Energie: optimisation contrats, efficacité énergétique, énergies renouvelables, …
•Performance industrielle: organisation de production, amélioration continue, …
• Innovation, Industrie du futur (robotique, numérique)
• Propriété industrielle : brevet, marque
• Développement international : missions de prospection, mises en relation,
recherche de financements, Forum Destination International, …
• Prévention des difficultés : mandat, conciliation, Cellule de prévention des
Entreprises.

POLE ENTREPRISES : Lionel BONNEFOUS et son équipe de 10 collaborateurs

3 pôles opérationnels sous la direction de Lionel BONNEFOUS

(1)CHAMBERSIGN: certificat électronique.

(2)AGEFICE: Association de Gestion du Financement de la Formation des Chefs d’Entreprise.

(3)NACRE: Nouvel Accompagnement à la Création et à la Reprise d’Entreprise.

(4)OMPCA: Opération de Modernisation des Pôles Commerciaux et Artisanaux.

(5)FISAC: Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce.

(6)ACTISCOPE Tourisme: Outil de mesure de l’activité économique des entreprises touristiques.
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> Nous formons l’avenir du territoire

Nous formons l’avenir du territoire
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La CCI AVEYRON dispose d’un savoir-faire en matière d’aide à la prise de
décision qui se base sur une large connaissance du terrain. Ainsi, aux nom-
breuses questions que se posent les élus des communes et intercommu-

nalités, il  existe des réponses au sein de la CCI AVEYRON.

Concevoir un projet de développement économique et de territoire ?
Le fonctionnement d’un territoire, l’élaboration d’une stratégie de développe-
ment économique, la différenciation du territoire dans un contexte concurren-
tiel accru, traduire les choix via des outils de planification et des documents d’ur-
banisme, …?
La réponse CCI AVEYRON :

-Réalisation de diagnostics économiques de territoire pour mieux comprendre
son fonctionnement avec définition des forces et faiblesses / opportunités et
menaces.

-Accompagnement à l’élaboration de stratégies de développement par la mise
en évidence des tendances de fond qui marquent l’économie locale et l’identi-
fication des enjeux spécifiques.

-Avis et appui en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme.

Maintenir une offre commerciale en milieu rural ?
Conserver et développer une offre commerciale de proximité au bénéfice de la
population locale? Etre accompagné dans la recherche d’un créateur ou repre-
neur d’un commerce? Dynamiser un marché de plein vent ou des halles?
La réponse CCI AVEYRON :

-Réalisation d’études de marché pour analyser la faisabilité des projets mais
aussi mieux comprendre le fonctionnement du territoire (zone de chalandise,
potentiel de consommation, adéquation offre/demande, …). 

La  CCI AVEYRON accompagne
les Collectivités Locales
Au quotidien, les collectivités locales sont confrontées à la question du développement et
de l’attractivité de leur territoire.

-Accompagnement des créateurs d’entreprise mais aussi des cédants et des
repreneurs dans le cadre des mises en relation. 

-Mobilisation des aides financières pour les entreprises et la collectivité (FISAC, …).
-Conseil en réorganisation des marchés et règlementation.

Organiser le développement commercial ?
Développer une organisation commerciale adaptée aux besoins des habitants et
viable pour les entreprises? Gérer la problématique du maintien des centre-
bourgs (centres-villes) et du développement des périphéries commerciales? 

La réponse CCI AVEYRON :

-Réalisation d’études sur les comportements d’achat. 
-Réflexion sur l’organisation spatiale du commerce. 
-Accompagnement à la mise en œuvre d’outils relatifs à la redynamisation des
centres villes (droit de préemption, management de centre-ville, animation col-
lective, démarches qualité, fidélité, …). 

Apporter des solutions aux entreprises du territoire ?
Leur apporter des réponses en matière d’implantation, de développement, d’in-
vestissement immobilier ou matériel, d’infrastructures, de financement, de
recrutement ou de formation, de règlementation, …?

La réponse CCI AVEYRON

-Un appui au quotidien en matière d’information et d’accompagnement au
regard de leurs problématiques de développement, financement, investisse-
ment, transmission. 

-Mise en ligne des biens disponibles sur le site de la bourse des locaux et du fon-
cier d’entreprise administré par la CCI AVEYRON. n
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> Collecte de la taxe d’apprentissage

Collecte de la
taxe d’apprentissage
Depuis le 1er Janvier 2016, il existe un collecteur interconsulaire unique: OCTA Midi-
Pyrénées, Organisme Collecteur de Taxe d’Apprentissage. Les Chambres de Commerce et
d’Industrie,  d’Agriculture, de Métiers et de l’Artisanat s’unissent pour une collecte commune
afin de simplifier vos démarches et vous apporter un service unique, pratique,complet et sûr.

La nouvelle CCI OCCITANIE porte les habilitations de l’OCTA MP pour les entre-
prises implantées en Midi-Pyrénées, et de l’OCTA LR pour celles implantées en
Languedoc-Roussillon, telles que délivrées par les Préfectures de Région en
2015. La CCI OCCITANIE (LRMP) est ainsi le seul collecteur-répartiteur inter-
consulaire régional habilité pour ce territoire.

L’investissement dans la région :
■Participer au dynamisme économique de notre région
■Tenir compte des réalités et des besoins de recrutement des entreprises
■ Investir pour la formation et l’emploi des jeunes, les compétences de demain

Nous choisir pour collecter vos fonds, c’est opter pour une politique
régionale de formation au service des entreprises.

Votre déclaration et votre paiement doivent être effectués au plus tard
le 28 février 2017.

ATTENTION : Voici le nouveau bordereau
de déclaration de taxe d’apprentissage

Pour vous accompagner et vous conseiller

Site de Rodez : Nathalie FRECHET – Tél. : 05 65 77 77 29
E-mail : n.frechet@aveyron.cci.fr

Site de Millau : Claude AROCAS – Tél. : 05 65 59 59 30
E-mail : c.arocas@aveyron.cci.fr

• Une équipe à votre entière disposition pour :
-Vous informer
-Simuler le montant de VOTRE taxe
-Optimiser avec VOUS les montants que vous souhaitez reverser aux écoles de
votre choix

• Pour l’envoi de votre déclaration :
Service Taxe d’Apprentissage Inter-Consulaire
TSA 80086
31701 BLAGNAC Cedex

• Indiquez précisément sur votre bordereau

vos choix d’affectation.

Pour les écoles de la CCI AVEYRON :

- IFA COMMERCE ET SERVICES - N° UAI : 0121440A

- ECOLE DES METIERS DE L’ANIMATION ET DES TECHNIQUES D’AMBIANCE
N° UAI : 0121440A (apprentis) - N° UAI : 0121481V (formation initiale) 

- LICENCE PROFESSIONNELLE ANIMATEUR QUALITE
N° UAI : 0121440A

- RESPONSABLE QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT
N° UAI : 0121440A

- ECOLE DE GESTION ET DE COMMERCE – BACHELOR EGC
N° UAI : 0121367W

- POINT A - N° UAI : 012002ZZ
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Optimisez l’attractivité
de votre point de vente !
LA CCI AVEYRON VOUS ACCOMPAGNE

nRéalise un diagnostic de votre point de vente
•Enseigne 
•Vitrine  
•Espace de vente 

nPropose des préconisations
•Concept : trouver son positionnement, créer son histoire…
•Identité : créer sa marque, son identité…
•Univers de référence: tendances, couleurs, lignes …
•Point de vente: incite à l’acte d’achat
•Rayonnement: site, blog, réseaux sociaux …

nRetour d’expérience à 6 mois

Informez-vous : CCI AVEYRON - Tél : 05 65 77 77 00
17, rue Aristide Briand – BP 3349 – 12033 RODEZ CEDEX 9
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> L’innovation, clé de la réussite des entreprises

Repères de lecture

Nos libraires ont lu pour vous
Les chefs d’entreprise ont souvent trop la «  tête dans le guidon  ». Or, face aux défis du monde actuel,
le temps de la réflexion, de la méditation, de l’information, devient un temps nécessaire et stratégique. Aussi
nous vous proposons quelques livres qui pourront vous nourrir et permettre de prendre ce temps nécessaire,
à la fois de concentration et de distanciation, sans lequel la pression quotidienne est dangereusement trop
forte.

Au-delà de ces quelques idées de lecture, vous trouverez le conseil avisé auprès de nos libraires aveyronnais
au cœur de nos territoires.

OCCITANIE, PYRÉNÉES,
MÉDITERRANÉE

Gwenaëlle Guerlavais, Pierre-
Marie Terral, Arnaud Spani

Ed. Privat
42,00 €

Un beau livre édité pour
présenter les hauts lieux de
notre grande région. Le texte
est aussi présenté en anglais
et espagnol, pour vos
cadeaux d’entreprise.

LA MAISON
AVEYRONNAISE

Daniel Crozes, Patrice
Thebault, Didier Aussibal

Ed. du Rouergue
36,00 €

Pour tous les amoureux
d’architecture et de vieilles
maisons, un ouvrage qui fera
référence comme ceux
publiés sur “L'Aveyron” (en
2015 avec D. Crozes) et sur
“Les Paysages de l'Aveyron”
(aujourd'hui épuisé).

LES POUVOIRS DE JEAN

Roger Béteille

Ed. du Rouergue
20,00 €

Ce nouveau roman de Roger
Béteille dresse le portrait d’un
homme que l’adversité pousse
à se révéler. Jean Pelous,
éleveur, se retrouve seul dans
sa ferme à la mort de sa mère. Il
décide de se battre, et de
prendre la suite de sa mère, qui
avait le pouvoir de guérir.

> Repères de lecture
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Industrie du futur
Demain commence aujourd’hui : 
La CCI AVEYRON accompagne la transformation de votre modèle industriel.

CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

L’accompagnement proposé débute par la réalisation d’un pré-diagnostic, le
Scan Industrie du Futur, qui évalue la « maturité » initiale de l’entreprise puis l’op-
portunité et la faisabilité de l’intégration de nouvelles technologies, en particulier
numériques. Il se poursuit par la définition d’un plan d’actions personnalisé et
l’orientation vers des organismes spécialisés et les financements dédiés pour sa
mise en œuvre.
Pour en savoir plus sur ce programme :

Contactez la CCI AVEYRON : 

Denis GAILHARD – 05.65.77.77.73 – d.gailhard@aveyron.cci.fr

Inscrit dans le cadre plus global du plan de l’Etat  intitulé « La Nouvelle France
Industrielle », le projet « Industrie du Futur » a pour ambition de transformer
notre modèle industriel par le numérique et ses applications. Et ce tant en

matière de modernisation de l’appareil productif, entre autres via la robo-
tique, que de transformation des modèles économiques par l’intégration
accrue de services associés aux produits.

Synonyme d’« Industrie 4.0 » (appellation allemande), l’approche initialement
centrée sur le concept d’usine connectée s’est élargie en prenant en compte, en
plus de l’aspect purement technologique, les enjeux organisationnels et
humains, et au-delà environnementaux et sociétaux.

Vaste programme s’il en est, mais qui peut paraître bien éloigné des préoccupa-
tions de base d’une PME, lesquelles s’expriment plutôt en termes de perfor-
mance opérationnelle au quotidien que de prospective à moyen ou long terme.

Partant de ce constat, la CCI AVEYRON privilégie une approche « de terrain », au
plus près des besoins réels et concrets des entreprises, qui se décline à la fois :
-en prestations proposées à titre individuel telles que le diagnostic production,
qui permet d’analyser l’organisation en place et de définir des pistes d’amélioration
-en rencontres organisées de manière collective telles que les journées 
« Indus’ Trail », au cours desquelles sont abordés, en lien direct avec la pratique,
les méthodes et outils de la performance industrielle.

En effet, ce n’est que sur de solides fondations en termes d’organisation de pro-
duction que l’entreprise pourra bâtir son propre projet «Industrie du Futur».
Pour favoriser et accompagner la réflexion à ce sujet, les CCI d’Occitanie propo-
sent une action collective, financée par l’Etat, qui a pour objectif d’amener toute
PME intéressée par cette approche à franchir un pas sur la voie de la modernisa-
tion de son outil de production et la transformation de son modèle d’affaires. n

Pour aller plus loin :
•http://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle/accueil
•http://allianceindustrie.wixsite.com/industrie-dufutur
•http://industriedufutur.fim.net/
•http://www.gimelec.fr/Industrie-du-Futur

Bosch Rodez est labellisé « Vitrine Industrie du Futur » par l’AIF.
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

Conformité
de vos rejets d’eaux usées:
des aides existent !

Plus d’informations : contactez votre conseiller CCI AVEYRON
Elodie NAYRAL - Tél. 05 65 77 77 55 - e.nayral@aveyron.cci.fr

Hydrocarbures, résidus graisseux, huiles usagées …
mélangés aux eaux usées rejetées par votre entreprise,
ces polluants engendrent des risques de pollution des cours d’eau.

Dans le cadre de son 10e programme d’intervention, l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
a reconduit un dispositif d’aides financières destiné à lutter contre la pollution issue des
entreprises. Que vous soyez garagiste, restaurateur, charcutier, imprimeur ou pho-
tographe, vous pouvez (sous certaines conditions) bénéficier de ce dispositif.

A la clé pour votre entreprise : 
•un diagnostic environnement réalisé gratuitement par la CCI AVEYRON
•un appui administratif de la CCI AVEYRON au montage du dossier d’investissement
•une aide à l’investissement pouvant aller jusqu’à 60 % pour l’achat d’un séparateur
d’hydrocarbures NF, d’un bac sous plonge, d’un séparateur de graisses NF, d’un
labo de développement photo sans chimie …
•une subvention de 35 % sur les coûts de collecte et de traitement de certains déchets
dangereux (dans la limite de 10 t/an).
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CCI AVEYRON, votre référent économique de proximité

•Vous avez renégocié votre contrat d’énergie trop rapidement?
•Vous n’êtes pas sûr que votre contrat soit adapté à vos besoins?
•Vous avez l’impression que votre facture énergétique flambe?
•Vous pensez pouvoir faire des économies d’énergie facilement?
•Vous aimeriez faire un état des lieux neutre et objectif?

> rejoignez l’opération Objectif Energie !

Quelques chiffres clés

Visite Energie :
l’outil pour faire le point sur votre situation
• Analyse de vos contrats d’énergie (électricité, gaz, …)
• Etat des lieux de votre profil de consommation
• Plan d’actions prioritaires sur vos postes énergivores

Plus de 200 entreprises l’ont fait en Midi-Pyrénées…
Pourquoi pas vous ?
« La visite énergie faite par la conseillère de la CCI AVEYRON a été un catalyseur
pour mettre en place des mesures d’économies et faire des gains rapidement.
Cette pré-étude concrète nous a donné l’impulsion nécessaire pour engager les
actions auxquelles nous réfléchissions avant la visite. »

Arnaud TREMOLET - Chef de parc
SEVIGNE Industries

Maîtrise de l’énergie en entreprise :

Optimisez, réduisez
et ECONOMISEZ !

OFFERTE

Plus d’informations :
contactez votre conseiller CCI AVEYRON

Elodie NAYRAL - Tél. 05 65 77 77 55
e.nayral@aveyron.cci.fr
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23/02/17      Dans le cadre d’une collaboration Banque de France,
CCI AVEYRON conférence-débat
« Entreprises : Résultats 2016, Perspectives 2017 »
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

25/02/17      Portes Ouvertes Centre de Formation
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez et Millau

15/03/17      14e Forum de l’Emploi Saisonnier 
Salle des Fêtes de Millau (13h30 - 17h00)

Du 20/03      Semaine de l’Industrie
au 26/03/16    
23/03/17      INDUS’TRAIL
27/03/17      Assemblée Générale Ordinaire 

CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier

30/03/17      Atelier « Actualités Règlementaires
Environnement Industriel »
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez

11/04/17      Atelier « Comprendre les Résistances aux
Changements et les Différences de Communication »
CCI AVEYRON - Site de Bourran - Rodez

12/04/17      Forum Cet Eté un Job
Salle des Fêtes de Rodez

26/06/17      Assemblée Générale Ordinaire 
CCI AVEYRON - Siège Social - Rodez
Cette Assemblée Générale fait l’objet d’une convocation par courrier

Agenda TOUT L’AGENDA DE LA CCI AVEYRON :

www.aveyron.cci.fr

                          Ateliers « Prêt à vous lancer »
Demi-journée (9 h 00 – 12 h 30) d’information gratuite
sur la création reprise d’entreprise

28/02/17       Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
28/03/17       Rodez (Information au 05 65 77 77 01)
02/05/17
06/06/17       Rodez (Information au 05 65 77 77 01)

21/03/17       Millau (Information au 05 65 59 59 29)
23/05/17

21/03/17       Decazeville (Information au 05 65 77 77 01)
20/06/17

                      Formation « 5 jours pour entreprendre »
Du 13/03      
au 17/03/17

Du 24/04      
au 28/04/17      

Rodez (Information au 05 65 77 77 01)Du 15/05      
au 19/05/17

Du 26/06      
au 30/06/17

Du 27/03      
au 31/03/17      

Millau (Information au 05 65 59 59 29)Du 05/06      
au 09/06/17

}

}
}
}

}
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