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Les réformes qui s’annoncent
dans le domaine de la formation
ou encore dans le financement des
CCI vont certainement amener
leur lot de bouleversements et
représentent autant de défis à
relever.

le suivi des grands projets
structurants pour le territoire,

Mais je veux croire à
l’intelligence collective, afin de
préserver ce qui fait la force des
CCI sur leurs territoires, à savoir
Née en décembre 2016, une proximité et des services
la CCI de l’Aude a vécu en 2017 sa adaptés auprès de tous ses
première année de pleine activité. publics.
Force est de constater que sous
l’impulsion de ses 40 élus et 113 Ce rapport d’activités est en
collaborateurs, et ce malgré les tout cas l’occasion de rappeler
vicissitudes de notre réseau, la l’influence de la CCI Aude sur
fusion des CCI de Carcassonne et le développement économique
Narbonne est une pleine réussite.
local, à travers
• l’appui aux entreprises,
Je suis donc satisfait,
• l’accompagnement des
comme nous nous y étions
porteurs
de projet,
engagés, de la continuité de nos
• les formations - y compris
actions et de l’appui que nous
apportons au quotidien auprès supérieures - dispensées en
de nos entreprises, porteurs de alternance et qui forment les
collaborateurs qualifiés de demain
projet et collectivités.

Je sais pouvoir compter sur la
mobilisation de tous au sein de la
CCI Aude pour les années à venir,
car il est important de poursuivre
les efforts et transformations
déjà engagés, dans l’objectif de
toujours mieux répondre aux
besoins de nos entreprises.

• ou bien encore la gestion
d’équipements
d’importance
comme le port de Port-La Nouvelle
ou les pépinières d’entreprises
Innoveum et CréAude.

Bernard Ballester,
Président de la Chambre
de Commerce et d’Industrie
de l’Aude
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La marketplace CCI Store

CHEZ NOUS, ON NE TROUVE
N I L’ H O M M E , N I L A F E M M E
D E S A V I E , PA S D E LO LC AT E T
PA S D E C H I E N Q U I D A N S E . . .

un service

CHAMBRE
DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE

CCI Store est la première
plateforme de e-services pensée
par des entrepreneurs pour des
entrepreneurs. Ce service du
réseau des CCI de France a été
pensé pour couvrir toutes les
étapes de la vie d’une entreprise :
entrepreneuriat, développement,
financement, gestion, management
et performance. Courant 2018,
la CCI Aude disposera elle aussi
du CCI Store, lui permettant de
mettre en valeur des solutions
« locales ».

ccistore.fr

Chez nous on ne trouve pas tout et n’importe quoi.
SUR CCI STORE VOUS TROUVEREZ DES
INNOVATIONS DIGITALES SÉLECTIONNÉES
PA R D E S E NT R E P R E N E U R S, P O U R L E S
ENTREPRENEURS.

Une organisation centrée sur l’entreprise
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La CCI Aude, nouvellement créée, s’est
La CCI est ainsi composée de plusieurs Pôles
attachée à s’organiser de façon optimale pour opérationnels dédiés, dans un souci de réactivité et
répondre aux différents besoins émanant des d’efficacité.
entreprises et porteurs de projet de son territoire.
Suivant la nature de la problématique et le
profil du client, la CCI prend en charge et oriente
la personne vers les bons interlocuteurs et les
solutions les plus adaptées.

De la création à la transmission… Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

la CCI Aude vous accompagne

NOS ACCUEILS
SIÈGE DE
CARCASSONNE

ÉTABLISSEMENT DE
NARBONNE

Justine TIMBERT
j.timbert@aude.cci.fr
04 68 10 36 00

Lydie PUECH
l.puech@aude.cci.fr
04 68 42 71 11

VOS FORMALITÉS

ANTENNE DE
LIMOUX

cfe.carcassonne@aude.cci.fr
cfe.narbonne@aude.cci.fr
Dorine MAZY - 04 68 10 36 10

Sandra WIECK
s.wieck@aude.cci.fr
04 68 31 10 91

Florence CLOT - 04 68 10 36 18

Florence MAILLOL - 04 68 10 36 25

Mélina MARCER - 04 68 42 71 03
Aurélie VIVES (transmission) - 04 68 10 36 14

Laure CHATELARD - 04 68 42 76 05
Olivier PUYAL - 04 68 10 36 59

VOUS ÊTES…
INDUSTRIEL

industrie@aude.cci.fr
Séverine OBRY CASTAGNET - 04 68 10 36 16
Nathalie VIVIES - 04 68 42 76 02

COMMERÇANT

commerce@aude.cci.fr
Carole BORDERIE - 04 68 42 75 92

Carine GRALHA - 04 68 10 36 06
Alain PIGNON - 04 68 10 36 58

Christophe VILLOT (associations) - 04 68 42 76 07
Christelle GIL - 04 68 42 71 33

PROFESSIONNEL DU TOURISME
tourisme@aude.cci.fr
Anne-Sophie CASSAN - 04 68 42 71 19

www.minelseb.com

Marie DUCASSE - 04 68 10 36 54

Sandra CARDON - 04 68 42 75 97

Anne CHABROL (associations) - 04 68 42 71 38
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ctenreg@aude.cci.fr
Dorine MAZY - 04 68 10 36 10

Céline GRIGGIO - 04 68 94 03 14
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entreprendre@aude.cci.fr
Catherine AVILA - 04 68 42 75 95
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formalites.export@aude.cci.fr
Florence MAJO - 04 68 10 36 38
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VOS
SALARIÉS

Pascal ANCELY
p.ancely@aude.cci.fr
04 68 23 09 78

Sabine BATAILLE - 04 68 42 71 22

VOS SALARIÉS
CFA PROSPER MONTAGNÉ

formation.carcassonne@sudformation.cci.fr
Myriam LEDOUX - 04 68 71 38 76
Céline ROTTIER - 04 68 72 71 44

CFA ROGER COMBET

narbonne@sudformation.cci.fr
Xavier BOX - 04 68 44 18 02
Annie SALA - 04 68 44 18 06

s.dessertenne@aude.cci.fr
Stéphanie DESSERTENNE - 04 68 42 71 14

AC

ANTENNE DE
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Tina FERRA
t.ferra@aude.cci.fr
04 68 27 87 30
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ANTENNE DE
LÉZIGNAN-CORBIÈRES

Cathy DURAND - 04 68 42 71 13

Christine MONTRAISIN - 04 68 42 71 13

S
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VOS PROBLÉMATIQUES
ENVIRONNEMENT

d.benzerien@aude.cci.fr
David BENZERIEN ARTES - 04 68 10 36 56

INTERNATIONAL

f.majo@aude.cci.fr
Florence MAJO - 04 68 10 36 38

INNOVATION

m. bassede@aude.cci.fr
Marion BASSEDE - 04 68 42 71 31

NUMÉRIQUE

a.jullian@aude.cci.fr
Antoine JULLIAN - 04 68 10 36 51

ENTREPRISE DE SERVICES

OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE / AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Candy BRILLANT - 04 68 10 36 17

Rémi BERNARD - 04 68 10 36 12

services@aude.cci.fr
Patxi CASTAGNET - 04 68 10 36 23

observatoire@aude.cci.fr
Véronique POUTAS - 04 68 42 76 06

Accompagner

la’ vie

de l entreprise
L’offre de service de la CCI Aude se
matérialise par un ensemble de moyens mis à la
disposition des dirigeants pour les accompagner
dans leur développement commercial, leurs
démarches à l’international, les pilotages à exercer
face aux difficultés,…

Chaque
Pôle
«
Entreprise
»,
et ses conseillers dédiés, amène son
expertise au service de l’entreprise afin de
l’accompagner dans toutes les étapes de sa vie :
création,
enregistrement,
gestion
des
difficultés, développement commercial et/ou
à l’international, démarches liées à des projets
innovants, transformation digitale,…
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Formalités et CFE

Le Centre de Formalités des Entreprises est l’interlocuteur privilégié pour les démarches
administratives liées à la vie de l’entreprise. Nos équipes à Carcassonne et à Narbonne vous
permettent de gérer l’ensemble de ces démarches en toute sérénité.

• 4 906 formalités CFE
• 216 Cartes professionnelles
d’agents immobiliers délivrées
• 277 Certificats électroniques
vendus

• 704 Contrats d’apprentissage
enregistrés
• 136 Demandes de listes et
fichiers d’entreprises

Créer - Reprendre - Transmettre
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Accompagner les porteurs de projet de son territoire est une des missions prioritaires de la CCI
Aude. Chaque dossier bénéficie d’un suivi personnalisé de la part des conseillers spécialisés dans la
création, transmission ou reprise d’entreprise.

340 porteurs de projet reçus dont 277 ont
bénéficié d’un entretien « Découverte » (analyse
de l’état d’avancement du projet, définition des
besoins et des actions à mener).
Réunions d’information collective « Prêts à vous
lancer ? » et « Entreprise individuelle et régime
micro-entrepreneur » : 161 participants au total.
Formations spécifiques à la Création-Reprise :

Evènement : le 5 décembre 2017
« Envie d’Entreprendre ? »
Dans le cadre du plan d’action Entreprendre
en Occitanie, la CCI Aude en partenariat avec
la Région Occitanie et Madeeli a organisé une
matinée d’information et d’échanges dédiée à la
création/reprise d’entreprise, avec la présentation
du film interactif « Libérez la création ! »

•

INFO +
Saviez-vous que plusieurs outils sont disponibles en ligne pour vous aider à avancer dans le cadre de votre
projet ? N’hésitez pas à les consulter ou à vous rapprocher du Pôle Création.
Vous avez besoin d’une certification électronique ? Là aussi votre CFE est l’interlocuteur à privilégier.
Tous les renseignements sur :
www.aude.cci.fr/formalites-et-cfe/certificats-electroniques

Accompagner la vie de l’entreprise

Stage long « 5 jours pour Entreprendre » :
22 porteurs de projet
• Formation « CREABOOST » (5 semaines) :
33 porteurs de projet
Accompagnement individuel : 60 dossiers de
business plan « VISA Création et Reprise » finalisés.
Le Pôle a accompagné 48 chefs d’entreprise
dans le cadre de leur projet de transmission ou
cession d’entreprise. Il a effectué 25 diagnostics
d’entreprise à transmettre et 62 mises en relation.
21 cessions ont été réalisées au cours de l’année.

Accompagner la vie de l’entreprise
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Aménagement du territoire

L’aménagement du territoire au sein d’une CCI permet de :

• Conforter l’implantation d’activités économiques en défendant l’intérêt des entreprises dans
les documents d’urbanisme (PLU, SCOT, etc.) et
dans les organes décisionnaires (Parlement de la
Mer, Conseil Maritime de Façade Méditerranée,
etc.).
• Faciliter l’implantation d’activités nouvelles
ou le déménagement d’entreprises.
• Soutenir les grands projets structurants du
territoire, mettre en avant leurs retombées économiques locales et faciliter le lien avec les entreprises
locales pour la sous-traitance industrielle (ex : projet de canalisation de gaz franco-espagnole portée
par Terega).
• Favoriser la création de nouvelles filières
économiques comme l’éolien offshore flottant, en
faisant le lien entre les porteurs de projets et les
dynamiques économiques locales : sous-traitance
industrielle, port de Port-la Nouvelle, …
•

Accompagner les collectivités dans leurs
problématiques d’aménagement : réglementation
du domaine public maritime, gestion des locaux vacants, etc.
Accompagner la vie de l’entreprise

22

Études économiques
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Les études économiques permettent aux porteurs de projet et aux entreprises de bénéficier
de données et d’analyses économiques utiles dans le cadre de leurs activités : consommation et comportements d’achat des ménages, étude de marché théorique, données territoriales, etc.

CHIFFRE CLÉS

Harumquibus as Equibus,
C’est le nombre d’avis officiels rédigé
par Le Pôle Aménagement sur le Plan
Local d’Urbanisme (PLU) et plus de
100 demandes d’implantations ou de
déménagements d’entreprises ont été
traités sur le département en 2017.

INFO +
En cas de recherche d’un terrain, d’un
bureau, d’un entrepôt, d’un local d’activité
ou d’un local commercial dans l’Aude, le Pôle
Aménagement du Territoire de la CCI - grâce
aux partenariats établis avec les collectivités
et des professionnels de l’immobilier
d’entreprise- peut vous aider à trouver la
perle rare.
Contact : 04 68 10 36 12
observatoire@aude.cci.fr

Le pôle réalise sur commande des études économiques pour des collectivités ou des entreprises.
Exemple : impact économique d’un site touristique ou d’une infrastructure, étude territoriale et
économique d’un territoire donné.
Environ 70 porteurs de projets, entreprises et partenaires accompagnés pour l’obtention et
l’analyse de données économiques ou l’accompagnement méthodologique lors de l’étude de marché.

INFO +
Pour prendre les bonnes décisions
il faut les bonnes informations. Avec
l’observatoire économique de l’Aude
CODE11, la CCI vous permet de mobiliser
rapidement des informations économiques
générales ou ciblées sur votre zone de
chalandise, avec ou sans l’intervention d’un
conseiller spécialisé. Découvrir CODE11

Accompagner la vie de l’entreprise
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Tourisme

Le Pôle Tourisme intervient autant sur de l’accompagnement individuel que collectif et fait
également le lien avec les professionnels en étant un acteur et un partenaire actif des associations,
collectivités et clubs d’entreprises concernés.
Accompagnement individuel pour 200
entreprises (réglementation, conseil marketing,
montage de dossiers de subventions…), notamment
sur des prestations payantes comme nos produits
« Accessibilité », « Normes de classement » et
« Touris’audit web ».
Accompagnement collectif avec une
priorité donnée aux ateliers du Club RH Tourisme,
en lien avec l’opération Charte de Confiance. 5
ateliers ont été proposés : Le droit du travail pour
l’hôtellerie-restauration ; Manager la génération Y,
Professionnaliser l’entretien d’embauche ; Mettre
en place l’EPA ; Recruter via les réseaux sociaux.
Partenariat CCI/ADT de l’Aude sur deux
événements : les « Rencontres Pros » le 25 avril à
Gruissan et les Assises du Tourisme le 9 octobre à
Carcassonne, avec 150 professionnels du tourisme
présents à chaque événement.

Partenariat CCI/Parc Naturel Régional de
la Narbonnaise en Méditerranée sur le lancement
de l’opération « Birdwatching » (observation
des oiseaux dans leurs milieux de vie) afin de
développer une offre touristique ciblée.
Animation du Cluster Tourisme Aude, avec un axe
fort en 2017 : aider les professionnels à développer
leur offre en direction des familles et des enfants.
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Différentes actions ont été menées

•

4 ateliers « Développer et mieux valoriser
son offre Famille/enfant sur ses outils de
communication », animés par des experts en
marketing (32 participants)

Villerouge-Termenès, Termes, Douzens, Aragon,
Communauté de communes Pyrénées Audoise
Études/Observatoire

•

Réunion de sensibilisation des professionnels
et institutionnels du tourisme au label « Famille
Plus » (35 participants)

• Création de fiches pratiques pour conseiller
les professionnels par filière sur les aménagements
et services attendus par la clientèle famille.
• Accompagnement de 6 prestataires « sites
touristiques/activités de loisirs » avec un diagnostic
spécifique « Familles ».
Appui aux associations/collectivités

•

Club Hôtelier Carcassonnais (21 adhérents)

•

Séminaire en Narbonnais (17 adhérents) :
préparation d’un réseau départemental sur le
Tourisme d’Affaires.

•
Accompagner la vie de l’entreprise

• 6 accompagnements de collectivités : Leucate,

• Actiscope Tourisme : suivi d’un panel
d’entreprises de l’hôtellerie traditionnelle.
•
Préparation d’un nouveau dispositif
d’enquêtes des filières hôtellerie traditionnelle et
hôtellerie de plein-air en partenariat avec l’ADT,
les Clubs hôteliers de Narbonne et Carcassonne
et l’UMIH, opérationnel en 2018.
•

Enquêtes de conjoncture

INFO +
Les CCI d’Occitanie proposent aux
professionnels du tourisme un parcours
E-Tourisme pour les aider à améliorer
et mieux maitriser leur présence sur le
web. Retrouvez le détail de ce parcours
sur notre site web.

Club Table & Vin de l’Aude (70 adhérents)
Accompagner la vie de l’entreprise
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Commerce

Le Pôle Commerce contribue au développement de l’activité commerciale sur le territoire
à différents niveaux : participation aux orientations stratégiques de plans d’actions régionaux
et locaux, animation de groupes de travail en faveur du commerce de proximité, réalisation de
diagnostics et préconisations, accompagnement des commerçants, appuyé sur Carcassonne par
l’action du Manager de centre-ville.

Événement Fédébon11

Une cartographie du centre-ville de
Limoux a été réalisée par les conseillers du Pôle
Le 12 juin au siège de la CCI à Carcassonne, Commerce, en partenariat avec la Ville et l’UCAL.
les clients historiques de Fédébon11 ont été 112 commerçants ont été enquêtés. La restitution
honorés lors d'une cérémonie de remise de du rapport a eu lieu fin 2017 pour une présentation
trophées. Parallèlement s'est tenue une réunion aux élus et commerçants locaux en janvier 2018.
des utilisateurs de la marque, avec un lancement Cette enquête a représenté près de 21 jours et
d’un groupe de travail national (Fédébon est 160 heures de travail.
présent dans 8 départements).
Lancement du Groupe de Travail « Commerce
et Habitat Carcassonne Défi 2030 » avec
Carcassonne Agglo, Ville de Carcassonne, Chambre
de Métiers, ABF, Offices de Tourisme et FNAIM.
Ses objectifs :
• procéder à une analyse partagée des atouts
et faiblesses de l’offre commerciale, de ses
perspectives et opportunités de développement.
• proposer un plan d’actions concerté
susceptible de renforcer l’attractivité commerciale
en intégrant les leviers exogènes au commerce
(transport, aménagements urbains, habitat, …).

Ce chèque cadeau 100% audois est porté par la
Fédération des Associations de Commerçants et
Artisans de l’Aude, avec un soutien et un partenariat Accompagnement personnalisé du Pôle Commerce
fort de la CCI Aude, avec notamment la mise à en 2017 :
disposition d’un ETP pour la gestion administrative
• Entreprises ressortissantes : 542 (dont 13
et comptable. En 2017 , il a représenté 1 million
non
ressortissantes)
d’euros de bons d’achats consommés chez les
commerçants et artisans adhérents.
• Collectivités, Associations et organismes : 35

• Porteurs de Projet / particuliers : 17
Accompagner la vie de l’entreprise

Industrie
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Jusqu’en 2021 et la fin de la mandature actuelle, priorité a été donnée à deux secteurs industriels en particulier : l’industrie manufacturière et ses activités connexes, et les entreprises de
l’industrie agroalimentaire. Le Pôle Industrie a pour objectif d’aller renforcer sa connaissance des
entreprises de ces secteurs et de leurs problématiques, et de proposer des actions en lien avec leurs
besoins. Deux axes forts ont été identifiés, renforcer le marketing territorial en matière industrielle
et faciliter les coopérations entre PME industrielles.

INFO +
Les Pôles entreprise de la CCI vous
aident à bien définir votre stratégie de
développement. Ils regardent avec vous
les opportunités, risques ou points de
vigilance, qui se dessinent autour de votre
activité afin d’anticiper leurs impacts.

INFO +

Le Pôle Industrie s’est rendu le 26 octobre
sur le salon des partenaires de l’industrie du Grand
Sud (SIANE) à Toulouse, accompagné d’une délégation de 8 entreprises audoises. L’objectif était
de mutualiser la veille concurrentielle mais aussi
de constituer un premier noyau dur d’entreprises
locales pour aborder le marché midi-pyrénéen et
poser les bases d’une démarche de marketing territorial.
Une table ronde avec le Pôle Industrie de
la CCI Toulouse a permis d’échanger sur les axes
stratégiques poursuivis et d’inscrire l’action du
Pôle Industrie en cohérence avec les enjeux de
l’industrie régionale.
Le Pôle Industrie a également été sollicité
sur de l’accompagnement personnalisé de proximité, avec plus de 50 entreprises accompagnées
en 2017.

Le Pôle Commerce vous permet de rentrer en
contact avec des associations, clubs et autres
fédérations de commerçants afin de vous
aider à développer votre activité.
Plus de détails sur
les réseaux économiques.

Accompagner la vie de l’entreprise
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Services

Les activités de services (dont tourisme)
représentent 40% des établissements inscrits au
RCS de l’Aude en 2017. 2 filières ont particulièrement
été suivies par le Pôle en 2017 .

La filière transports
Le colloque de l’Observatoire Régional des
Transports (ORT) Occitanie qui s’est tenu à la CCI
Aude à Narbonne a mis en exergue la digitalisation
de la société, qui touche également le secteur des
transports (cybersécurité, big data, blockchain).
Pour la CCI, les entreprises de transport
représentent un enjeu stratégique dans le
développement économique du département.
Le secteur des transports de marchandises « pèse »
notamment plus de 3000 emplois dans l’Aude
(chiffre en constante évolution).
Des actions spécifiques seront menées par le
Pôle Services en 2018 afin de mieux connaître
les attentes des entreprises de la filière et leur
proposer un suivi personnalisé.

Accompagner la vie de l’entreprise

La filière des Services à la personne et la
« Silver économie »

International
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Le développement d’une activité à l’export marque une étape importante dans la vie d’une entreprise, et le Pôle International de la CCI Aude est un interlocuteur précieux dans cette optique car il :

Selon l’Insee, en 2050, les 65 ans et + devraient
représenter près de 30% des habitants de la
Région Occitanie, soit un million de seniors
supplémentaires. Pour l’Aude, cela représentera
plus d'1/3 de la population.

• Informe, forme et accompagne les entreprises à l’international.

Afin d’accompagner les entreprises du territoire
souhaitant anticiper cette évolution sociétale, une
analyse du marché actuel de la « Silver économie » et
des possibilités de développement des entreprises
locales sera réalisée par le Pôle en 2018. Il travaillera
en parallèle à nouer des relations privilégiées avec
les partenaires institutionnels déjà impliqués sur
ces thématiques.

• Délivre des formalités export

• Diagnostique les besoins et les problématiques des entreprises
• Apporte des préconisations et des conseils aux entreprises

Dans le cadre du programme de CCI International, une réunion d’information animée par le cabinet KLYB
sur la thématique de la « sécurisation et l’optimisation contractuelle de la vente de vin à l’international » a
eu lieu le 19/01 à la CCI Aude à Carcassonne, avec une vingtaine d’entreprises du secteur viticole.

INFO +

INFO +
Le Pôle Services, comme les autres Pôles
de la CCI, peut vous apporter son appui
dans votre recherche de financement.
Que ce soit pour s’agrandir, investir ou
embaucher, il assure une veille et une relation régulière avec les financeurs afin
de maintenir à jour ses connaissances en
matière de dispositifs publics

3236 formalités export ont été émises

par la CCI Aude en 2017 :

• 2763 Certificats d’origine
• 238 Certificats spécifiques vins/Brésil
• 235 Autres demandes

Chaque pays de destination possède
sa réglementation et ses exigences
documentaires. Pour vos exportations
définitives ou temporaires, vous
devez accomplir un certain nombre
de formalités, pour lesquelles la CCI
vous apporte au préalable conseils et
renseignements.

Accompagner la vie de l’entreprise
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Environnement

Le Pôle Environnement intervient auprès des entreprises dans :
- l’anticipation les évolutions réglementaires, techniques et sociétales,
- la mise en conformité avec la réglementation environnementale,
- la prise en compte de l’environnement dans la gestion et la stratégie de développement
Dans le cadre de la révision de la redevance
spéciale par le Covaldem 11, la CCI Aude s’est
fortement mobilisée pour accompagner les
entreprises vers les solutions les plus équilibrées
entre enjeux réglementaires, économiques
et environnementaux. Au total le Pôle
Environnement a sensibilisé 939 entreprises
et 102 structures institutionnelles de manière
collective, et 30 entreprises individuellement.
Le Pôle est intervenu au niveau du port de
Port-La Nouvelle, géré par CCI Aude, en réalisant
le Plan de gestion des déchets des navires du Port
(de commerce et de pêche). Il s'agit d'un document
réglementaire indispensable pour un meilleur tri
des déchets des navires.
L’année 2017 a également été marquée par
l’adoption du projet Traitement Des Nitrates
(TDN) par l’État. Afin de proposer une vision
équilibrée et structurante pour le département
de l’Aude, la CCI s’est impliquée dans le suivi de
ce dossier via une rencontre de l’ensemble des
acteurs, des visites sur site, des participations à
des dossiers, débats, CODERST…

Le Pôle Environnement s'est impliqué en
2017 sur plusieurs rendez-vous et événements
en lien avec l'environnement :
• Création de l’Agence Régionale de l’Énergie
et du Climat (AREC)
• Réunions de préfiguration de la charte du
PNR Corbières-Fenouillèdes
• Réunions d'élaboration du scénario de
développement des ENR à l’horizon 2030 sur le
département de l’Aude.
• Salon HydroGaïa (avril) - avec tenue d’un
stand CCI - et Salon Energaïa (décembre) : 473
participants et 30 Micro-conférences
72 Entreprises ont été accompagnées
individuellement sur des enjeux environnementaux
par le Pôle en 2017

Numérique
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Le Pôle Numérique vous aide à tirer le meilleur parti des outils numériques pour votre entreprise :
votre présence sur le web peut augmenter votre business. Nos conseillers sectoriels et nos e-services
dédiés sont là pour vous aider à utiliser et intégrer le digital dans votre activité.
Avec l’appui du Pôle Numérique et du Pôle
Innovation via CréAude, la CCI Aude a rejoint
le dispositif Big Up 4 Startup, dont l’objectif
est de faciliter le rapprochement des start-up
innovantes avec les grands groupes. L’édition
2017 était la première à se dérouler dans toute
l’Occitanie.
Le Pôle Numérique a suivi le dossier du
déploiement du Très Haut Débit (THD), piloté par
le Syaden, sur le département de l’Aude. Il a été
le relais auprès des autres Pôles de la CCI pour
faire remonter les informations sur le phasage
et les modalités du déploiement sur le territoire,
afin d’apporter un maximum d’éléments concrets
aux entreprises.

INFO +
La CCI vous conseille et vous accompagne
dans vos démarches de labellisation, dans
le but de valoriser et développer votre
entreprise.

Dans le cadre de la démarche « CCI de
Demain », le Pôle Numérique s’est impliqué dans
le groupe de travail régional du CCI Store, la
nouvelle plateforme de e-services du réseau des
CCI. La CCI Aude lancera sa version du CCI Store
courant 2018.
Le conseiller numérique apporte ses conseils en
matière de stratégie et de communication digitale
auprès des entreprises de tous secteurs : étude
et analyse d’un projet web, comment optimiser sa
présence sur le web et sur les réseaux sociaux ou
encore les différents moyens de se promouvoir
sur internet.

INFO +
La CCI utilise elle aussi la communication
digitale à travers son nouveau site web
www.aude..cci.fr, orienté mobile, et
ses comptes sur les réseaux sociaux :
Facebook, Linkedin et Twitter

Découvrez notre accompagnement

Accompagner la vie de l’entreprise

Accompagner la vie de l’entreprise
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Innovation - Pépinières

La CCI Aude vous accompagne dans vos démarches d’innovation, vous aide à vous poser les bonnes
questions et à piloter vos projets innovants. Le Pôle Innovation peut également vous conseiller dans
la définition et la construction de vos besoins et vous rapprocher de structures dédiées pour faire
grandir votre projet : incubateurs, pépinières d’entreprises, …
Les pépinières CréAude (à l’initiative de la CCI)
et Innoveum (créée par le Grand Narbonne)
proposent cet accompagnement dans la recherche
de partenaires techniques, l’aide à la faisabilité, et
la conception de prévisionnels financiers... Ce sont
également des lieux de partage et d’animations
autour de l’innovation. Innoveum a organisé et
accueilli 12 événements en 2017, dont les réunions
techniques INstants Eco (230 participants au
total) et la soirée « Les Contes de l’Innovation » qui
a rassemblé plus de 80 participants.

projets/entreprises en pré-incubation. CréAude
a intégré 4 projets en 2017 et en suit 23 en préaccompagnement.

Pépinières CCI
• Un taux de remplissage de 76% pour Innoveum
et de plus de 88% pour Créaude (Carcassonne et
Castelnaudary).
• Un ratio supérieur à 2,8 emplois par projets/
entreprises pour les pépinières Créaude et de 3
emplois par projet/ entreprise pour Innoveum.
• Plus de 1M d’euros de fonds levés par les
entreprises hébergées à Innoveum, et près de
3,7M d’euros pour celles accompagnées par
CréAude (Carcassonne et Castelnaudary)
Plateformes « Initiative France » Initiative
Carcassonne Castelnaudary (ICC) et Initiative
Narbonne Arrondissement (INA)

CréAude a notamment co-organisé et participé
aux concours Pitch Me UP, Open Carca et Start’Up
Lycée.
Ces deux structures travaillent avec de nombreux
partenaires, parmi lesquels : AD’OCC, Interfaces,
Linnk, Derbi, Eurobiomed, pôle Mer Méditerranée,
INRA, BPI, Synersud,…
Innoveum a accompagné 9 résidents (7 en
pépinière et 2 en hôtel d’entreprises) et 15
Accompagner la vie de l’entreprise

• ICC : 24 projets financés pour 220 000€ de
prêts engagés pour 1 737 800€ de prêts bancaires
associés. Bilan : 73 emplois créés ou maintenus
• INA : 28 projets financés pour 257000€ de
prêts engagés pour 2 207 000 € de prêts bancaires
associés. Bilan : 72 emplois créés ou maintenus

INFO +
Vous avez un projet innovant ? Rendezvous sur les sites web d’Innoveum et de
CréAude pour découvrir toute leur offre
d’accompagnement.

Relation Clients
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Véritable Pôle transversal, le Pôle Relation Clients appuie les actions et dispositifs des services de
la CCI, en jouant le rôle de relais sur le terrain et sur la communication digitale à travers l’envoi de
campagnes emailing ciblées. Il assure également le suivi et la gestion des antennes de la CCI à Limoux et Lézignan-Corbières.

L’antenne de Limoux, c’est le conseil et
l’information au plus proche des porteurs de
projets et des entreprises de la Haute Vallée de
l’Aude. Elle a enregistré plus de 180 contacts pour
les accompagner tout au long de l’année. 2017 aura
également été marquée par sa participation au
Forum de l’emploi à Quillan en tant que partenaire,
et par l’opération « Osez l’entreprise 2017 ! » sur
Limoux, en lien avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat de l’Aude et la SCIC Sapie.

Véritable centre d’affaires au cœur de
l’Occitanie, la Maison de l’Entreprise CorbièresMinervois de Lézignan-Corbières a su devenir un
acteur majeur des réunions et rencontres entre
professionnels, avec ses 10 salles de réunions
(jusqu’à 100 places). Plus de 250 réunions/
formations/conférences ont été organisées sur
site en 2017.
Le Pôle Relation Clients via son logiciel
d’email-marketing a réalisé et envoyé plus d’une
centaine de campagnes d’informations au cours de
l’année, représentant plus de 75000 mails ciblés.

INFO +
Vous pouvez recevoir régulièrement les
informations de la CCI Aude par le biais
de sa lettre d’information mensuelle. Elle
vous permettra de voir en un coup d’œil
les événements et actualités économiques
qui vous concernent. Pour vous abonner, il
suffit de remplir ce formulaire

Accompagner la vie de l’entreprise
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Emploi et compétences

Le Pôle Emploi et Compétences intervient sur de nombreuses thématiques liées aux ressources humaines, mais également dans le traitement des difficultés auprès des entreprises à travers des partenariats avec des spécialistes du monde de l’entreprise.
Le Pôle a participé au déploiement du label
« Charte de Confiance » (initié dès 2014 par la CCI
sur l’arrondissement de Narbonne), faisant suite
à une opération de GPEC (Gestion Prévisionnelle
des Emplois et Compétences) sur la filière Tourisme. L’objectif de cette démarche est d’aider les
professionnels du Tourisme à améliorer leurs pratiques RH en s’appuyant sur un label qui a déjà fait
ses preuves dans d’autres régions, avec l’appui des
syndicats professionnels et de salariés.
La CCI Aude a piloté et animé ce dispositif sur
tout le département de juin 2016 à novembre
2017, avec le soutien financier de la DIRECCTE
Occitanie. 39 entreprises ont été accompagnées,
dont 31 ont obtenu le label « Charte de Confiance »,
représentant 848 salariés en ETP. Ils
bénéficieront d’une amélioration des pratiques
RH de leur employeur.
La CCI conduit des actions destinées aux entreprises en difficultés, notamment via le dispositif
national des Centres d’Information et de Prévention des difficultés des entreprises (CIP).

Le Pôle Emploi et Compétences a contribué à la
création d’un CIP « unique » pour l’Aude, gage de
simplicité et de transparence pour les entreprises.
70 entreprises ont été accompagnées/sensibilisées sur les problématiques liées à l’emploi et aux
compétences dont :
		• 17 sur de l’information réglementaire (droit
du travail, aide à l’embauche, dérogation au repos
dominical…)
• 14 sur du Prédiag et de la mise à disposition
d’une boîte à outils RH

INFO +

Accompagner la vie de l’entreprise

Le CIP Aude est un service gratuit et confidentiel d’accompagnement dans les difficultés pour le chef d’entreprise,
avec des experts qui vous apportent l’éclairage nécessaire
pour la survie de votre entreprise. Pour en savoir plus sur le
CIP de l’Aude

La formation

Un atout incontournable pour le jeune, l’entreprise et le salarié
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Que vous soyez apprentis, dirigeants, salariés ou simplement à la recherche d’une formation qualifiante, le réseau CCI Sud Formation et nos établissements situés à Carcassonne et Narbonne vous
proposent des solutions sur-mesure et adaptées à vos besoins.

CCI Sud Formation Carcassonne
384 candidats accueillis en apprentissage
et 3 groupes « Objectif apprentissage » (préparation à l’alternance) organisés sur Carcassonne et
Castelnaudary.
Ouverture des programmes innovants
dans la filière Numérique : « Développeur-intégrateur de médias interactifs » (Bac+2) et « Chef
de projet en marketing internet et conception de
sites » (Bac+3)
En préparation pour la rentrée 2018 : réforme des BTS « Gestion de la PME » (Bac+2) et
« Négociation Digitalisation de la Relation Client »
(Bac+2)
La Formation Professionnelle et Continue a enregistré 496 stagiaires en stages courts (catalogue de plus
de 80 formations) en parcours conventionnés (PRQ
+ Pôle Emploi) et en contrats de professionnalisation.
• Taux de réussite aux examens :
CFA 84% / FPC 89%
• Taux d’insertion (emploi ou poursuite d’études) :
supérieur à 70%
• Campus : certifications qualité « Certif’Région »
et Iso 9001.

INFO +

CCI Sud Formation Narbonne
• 154 apprentis formés et 10 jeunes accompagnés dans le cadre de l’École de l’apprentissage.
• 93 % de réussite aux examens
• 86 sessions de formations réalisées en FPC,
soit 28 815 heures de formation dispensées sur 10
pôles de compétences.
• 428 personnes formés dont 52 sur des cycles
liés à la création et reprise d’entreprise.
• 15 personnes formées sur le cycle Gestionnaire d’Unité Commerciale (Bac+2) en Programme
Régional Qualifiant (PRQ)
• Campus : certifications qualité « Certif
Région » et AFNOR
L’année a été rythmée par de
nombreux événements et rendez-vous :
• Participation au concours Start-Up Lycée1.
• Ouverture de la Promotion HôtellerieRestauration parrainée par Jean-Christophe Gille2
• Clôture de la Promotion Hôtellerie-Restauration
parrainée par Fanny Malhié3.
• Diffusion à la CCI à Carcassonne du
webdocumentaire consacré au 3e RPIMA4 par
les élèves du DU « Photojournalisme et écritures
transmédias ».
• Inauguration au CFA de l’Ecole Régionale du
Numérique de Carcassonne5…

Le réseau CCI Sud Formation représente aujourd’hui 14 établissements, 12 filières et 90
diplômes du CAP au Bac+5. Découvrez-les sur son site officiel www.sudformation.cci.fr

1

4

2

5

3

5

Port de Port-La Nouvelle :
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Tourné vers l’avenir

Port-La Nouvelle est actuellement le 3e port français de Méditerranée, le 2e pour l’importation
des produits pétroliers et le 1er pour l’exportation des céréales. La Région Occitanie/ PyrénéesMéditerranée, à travers le Plan Littoral 21, investit dans le développement de cette plateforme, en
la réhabilitant, en la modernisant, et en dotant le port de nouvelles infrastructures pour favoriser
l’émergence d’une nouvelle filière d’excellence régionale : l’éolien offshore flottant.

Les Chiffres Clés 2017
Nombre d’établissements actifs inscrits au RCS*

Au 31/12/2017, l’Aude compte 17 909 établissements actifs inscrits au RCS, soit 3,3 % de plus que début
2017.
*RCS : Registre du Commerce et des Sociétés

Etablissements par catégorie d’activité
Le 17 novembre 2017, la Présidente de la
Région Carole Delga est venue à la rencontre de
la communauté portuaire sur le port de Port-La
Nouvelle. Cette visite avait notamment pour but
de présenter le projet d’extension portuaire du
port et de rappeler les chiffres liés à son activité
et l’impact économique du port. Elle a aussi été
l’occasion pour la Région, propriétaire du port
de Port-La Nouvelle, de signer avec la CCI Aude,

gestionnaire historique de la plateforme, une
prolongation de la Délégation de Service Public
pour sa gestion et son exploitation jusqu’au 31
décembre 2020. La CCI s’est notamment engagée
sur un projet stratégique de développement du
port, et sur un programme de travaux estimé à 4M
d’euros.
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Etablissements par tranche de salariés

6à9
salariés
5,4 %

Services
40 %

10 salariés
et plus
6,9 %

3à5
salariés
11,2 %

Commerce
41 %
Industrie
19 %
Source : CCI Aude au 31/12/2017

1à2
salarié(s)
23,5 %

0 salarié
53,0 %

Réalisé sur la base de données CCI des établissements
actifs au 31/12/2017 dont les effectifs salariés sont
renseignés
Source : CCI Aude au 31/12/2017

Taux de survie à 5 ans des établissements
49,1 % des établissements créés en 2012 sont
toujours en activité 5 ans après.

INFO +
Retrouvez l’intégralité de nos chiffres clés !

Siège
3 bd Camille
Pelletan

Siège
3 bd Camille Pelletan
11890 Carcassonne
04 68 10 36 00

Port de Port-la-Robine
11590 Sallèles-d’Aude
04 68 42 75 94

Siège
3 bd Camille Pelletan
11890 Carcassonne
04 68 10 36 00

Siège
3 bd Camille

5
2
3
2

Siège
3 bd Camille Pelletan
11890 Carcassonne
04 68 10 36 00

Port de Port-La Nouvelle
Zone portuaire
876 Avenue Adolphe Turrel
11210 Port-La Nouvelle
www.port-la-nouvelle.com

sites pour un service de proximité
centres de formation
pépinières
ports

www.aude.cci.fr

