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Édito du Président

Le territoire audois a connu une
année 2018 particulièrement
difficile, marquée par des
événements douloureux, à
commencer par les attentats du
mois de mars.

La CCI de l’Aude s’est
mobilisée dès le début de
ces événements aux côtés de
l’Etat, des partenaires et des
collectivités afin d’accompagner
les entreprises. Des cellules
spéciales ont été mises en place
avec l’aide de tous les conseillers
de la CCI, pour centraliser les
remontées des entreprises
impactées. L’objectif était de leur
apporter le soutien nécessaire et
de faciliter le travail d’expertise
et le montage des dossiers
d’aides mobilisables.

incubateurs dédiés notamment
au numérique, le développement
de la filière de l’éolien offshore,
les travaux d’extension du port
de Port-La Nouvelle,…
C’est dans cette optique
résolument
optimiste
que
je termine mon mandat de
Président, avant de laisser la
place à mon successeur qui sera
élu le 24 juin 2019.

Dans un contexte de constante
évolution pour nos institutions,
aboutissant à des pertes de
financières
et
S’en sont suivies les terribles Le formidable élan de solidarité ressources
inondations et intempéries du qui s’est exprimé dans ces humaines, les CCI doivent
15 octobre, ainsi que la crise occasions ne doit pas faire oublier se réinventer. Je ne doute
dite des « Gilets Jaunes » depuis la relative fragilité de la reprise pas un seul instant qu’elles y
le mois de novembre dernier, économique qui s’amorçait pour parviendront, car elles ont su
démontrer durant toutes ces
qui perdure encore. Ces deux notre département.
années leur utilité en matière de
dernières « crises » ont laissé
Notre
territoire
meurtri
doit
développement économique.
des traces non seulement
physiques avec les destructions désormais panser ses plaies
engendrées, mais également et aller de l’avant. Il en a
Bernard Ballester,
économiques,
laissant
des les capacités et le potentiel
Président de la Chambre
entreprises exsangues pour économique, avec les projets
de
Commerce
et d’Industrie
tels
que
le
certaines, qui ont connu structurants
de l’Aude
et connaissent encore des déploiement du Très Haut
Débit, la création de nouveaux
difficultés pour s’en relever.

Gestion de crises
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la CCI au plus près des
entreprises
L’année 2018 aura été marquée
par 2 crises majeures qui
ont
notamment
engendré
beaucoup de dégâts et de
ralentissement
économique
dans notre département. A
chaque fois, la CCI Aude et
ses collaborateurs ont répondu
présent pour accompagner
les chefs d’entreprises et les
aider à surmonter ces crises
successives.

Suite aux graves intempéries
qu’a connues l’Aude les 15 et
16 octobre, tous les conseillers
de la CCI de l’Aude ont été
mobilisés pour apporter aides
et assistances aux entreprises
du territoire impactées. Ils ont
notamment œuvré à recenser

les entrepreneurs sinistrés dans
chaque ville et village concerné
par ces intempéries. Ce travail
indispensable a permis de
dresser un état des lieux
précis des pertes matérielles
et d’exploitation, facilitant le
traitement de leurs dossiers.

En lien avec la Cellule de crise
mise en place par la Préfecture
de l’Aude avec les différentes
collectivités, l’appui de la CCI
de l’Aude a également facilité la
bonne remontée d’informations
auprès des entreprises pour leur
indiquer les bons interlocuteurs,
les aides disponibles, les
numéros utiles…
La crise dite des « Gilets Jaunes »
a elle aussi considérablement

impacté l’activité économique
de nos entreprises, notamment
sur la fin d’année 2018, période
charnière pour nombre d’entre
elles. La CCI Aude a ainsi
réactivé sa Cellule de crise, afin
de renseigner les entreprises
pour toutes questions sur leur
trésorerie, leur logistique, la
perte de chiffre d’affaires ou
encore leurs demandes d’activité
partielle. A cette occasion, elle
a mené une grande enquête
auprès des chefs d’entreprises
de son territoire afin de
mesurer les
conséquences
sur leur activité économique.
Elle s’est également fait le
relais des dispositifs d’aides
du Gouvernement face à cette
crise.
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Synergie et (R)évolution digitale

Face aux nouvelles baisses programmées de leurs
ressources et donc de leurs budgets, les CCI sont
mises aux défis de se réinventer dans un laps de
temps très court.
Une nouvelle approche développée par le réseau
consulaire, alliant le « h » accompagnement
(humain) et le e-accompagnement (digital), doit
nous permettre de gagner en agilité et en efficacité.
Désormais avec la plateforme de e-services CCI
Store, officiellement lancée en mai 2018, les CCI
disposent d’un outil répondant à ces objectifs.

Cette (R)évolution digitale touche donc les CCI au
cœur même de leurs activités.
Certains
bouleversements
interviendront
d’ailleurs très prochainement, comme les formalités
pour les entreprises qui seront complètement
dématérialisées d’ici 2022.
Le digital permet des synergies formidables mais
il ne doit pas pour autant éloigner les CCI de ce
qui fait leur force : une présence sur le terrain
indispensable et un maillage local renforcé, en
travaillant les synergies avec les différentes acteurs
de son territoire.

Accompagner

la vie

DE L’ENTREPRISE
La CCI Aude accompagne les entreprises et
porteurs de projets de son territoire dans de
multiples domaines : création, transmission,
développement, aides à l’export, soutien à la
transition numérique,...

Quels que soient les besoins exprimés par ses
clients, la CCI dispose de conseillers spécialisés
et de services adaptés à chaque problématique.
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Formalités et CFE

Le Centre de Formalités des Entreprises est un interlocuteur incontournable des entreprises
et des porteurs de projet concernant leurs démarches administratives. Que ce soit en rendezvous physique ou en ligne, leurs services facilitent l’enregistrement des étapes de la vie de
l’entreprise.

Bilan de l’activité 2018 de nos CFE à Carcassonne et à Narbonne
• 5835 Formalités CFE

- Registre du Commerce et des Sociétés

•
•
•
•

- Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’une Entreprise
- Ambulants

744 contrats d’apprentissage enregistrés
297 cartes agents immobiliers délivrées
177 extractions de listes
334 certificats électroniques Chambersign délivrés.

La CCI Aude intervient pour la CCI Occitanie
dans le traitement et la collecte de la taxe
d’apprentissage, à travers l’OCTAO.
Les trois Chambres Consulaires Régionales
d’Occitanie (Commerce et Industrie, Métiers
et Artisanat, Agriculture) se sont réunies pour
former l’Organisme Collecteur Inter-Consulaire
Régional, porté administrativement par la CCI
Occitanie et habilité par le préfet de Région. Il est
le seul collecteur régional de taxe d’apprentissage
habilité en Occitanie.
Les trois réseaux consulaires mutualisent ainsi
leurs moyens et leurs compétences au travers
d’un fichier unique, d’un bordereau unique et
d’une centralisation des encaissements, tout en
Accompagner la vie de l’entreprise

conservant le maillage territorial en s’appuyant sur
les agents des chambres départementales pour
l’accompagnement des entreprises et des experts
comptables dans leurs démarches.

INFO +
Depuis juin 2018, EDEAL est le nouvel outil de
Gestion Relation Client des CCI d’Occitanie.
Il permet à notre CCI de bénéficier d’un suivi
des prestations délivrées selon un socle
commun d’offres, d’un meilleur suivi du
parcours client et de la consolidation
d’indicateurs d’activité.

Créer - Reprendre - Transmettre
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Création, transmission ou reprise d’entreprise, les conseillers spécialisés de la CCI sont à
l’écoute des problématiques spécifiques de chaque porteur de projet. Ils contribuent ainsi à
maintenir la dynamique du tissu entrepreneurial sur notre territoire.

La CCI Aude a reçu plus de 1650 porteurs « Transmission : Les clefs du succès ! »
de projet en 2018.
Afin de sensibiliser les chefs d’entreprise à la
459 ont bénéficié d’un entretien « Découverte »
et d’un accompagnement personnalisé.
167 ont participé aux réunions d’informations
collective telles que « Prêts à vous lancer ? » et « Le
rendez-vous du micro-entrepreneur ».

Transmission de leur affaire, l’Agglomération
de Carcassonne, la CCI Aude et la Chambre de
métiers et de l’artisanat de l’Aude ont organisé
le 20 novembre à ALPHA’R, une matinée dédiée
aux cédants/repreneurs avec la possibilité
de rencontrer les experts et partenaires de la
transmission.

Formations spécifiques à la Création-Reprise :
• Formation Entreprendre en France « 5 jours
pour Entreprendre » : 16 participants
• Formation « CREABOOST » (5 semaines) :
47 participants
Le pôle Création Transmission Reprise a monté
44 dossiers de « Qualification projet Création ou
Reprise d’Entreprise » dans le cadre de l’appel à
projet de la Région Occitanie.
Faciliter et susciter la Reprise/Transmission
d’entreprise est un enjeu majeur des CCI :
40 chefs d’entreprise ont bénéficié d’un
accompagnement dans le cadre de leur projet de
transmission ou cession.
La CCI a également réalisé 28 diagnostics et 125 En septembre 2018, lancement du projet de
mises en relation.
Carcassonne Agglo : [R]’MINE, Réseau des
Maisons de l’Innovation, du Numérique et
de l’Entrepreunariat, la CCI Aude et Interface
sont partenaires du projet, ils assurent
Pour participer à un de nos rendez-vous
l’accompagnement des porteurs de projet innovant
pour entreprendre, il suffit de
à ALPHA’R et DELTA’R.
vous inscrire en ligne !

INFO +

Accompagner la vie de l’entreprise
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Aménagement du territoire
Études économiques

Le pôle aménagement du territoire – études économiques a deux missions principales :
• Pour l’aménagement du territoire : conforter l’implantation d’activités économiques
en défendant l’intérêt des entreprises dans les documents d’urbanisme
et dans les organes décisionnaires,
• Pour les études économiques : permettre aux porteurs de projet, aux entreprises
et aux collectivités 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, observation économique Code 11, données territoriales, etc.

L’aménagement du territoire, c’est :
•
•
•

30 avis officiels rédigés sur des documents d’urbanisme :
plan local d’urbanisme, schéma de cohérence territoriale, etc.
Environ 70 contacts (entreprises ou porteurs de projet) enregistrés pour
faciliter l’implantation d’activités nouvelles ou le déménagement d’entreprises
endogènes en croissance, en lien avec les collectivités.
Accompagner les collectivités dans leurs problématiques d’aménagement
(réglementation du domaine public maritime, gestion des locaux vacants, etc.)

Le pôle a également accompagné plus de 60 entreprises et porteurs de projets
dans l’obtention et l’analyse de données économiques (données de l’observatoire
économiques, aide à la réalisation d’une étude de marché, etc.) sur des projets
ou des activités variées : activités de loisirs, épicerie, hébergement, service à la
personne.
Les collectivités aussi ont été soutenues avec, entre
autres, une étude économique et territoriale d’un
projet touristique en Montagne Noire.
Au-delà des données chiffrées et
Le pôle a édité également :
informations que peut délivrer le Pôle,
- Les chiffres clés de l’économie audoise en
il peut vous accompagner de façon
partenariat avec la Chambre de Métiers et de
décisive dans votre projet en vous
l’Artisanat de l’Aude et la Chambre d’Agriculture de
apportant une aide méthodologique :
l’Aude.
comment organiser son étude de marché,
- 4 conjonctures économiques trimestrielles
départementales, en lien avec la conjoncture
quels outils utiliser, quels éléments
régionale réalisée par la CCI Occitanie.
inclure et où les trouver…

INFO +

Accompagner la vie de l’entreprise

Tourisme
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Véritable courroie de transmission entre les professionnels du tourisme et les institutions qui
les représentent, le Pôle Tourisme est aussi un facilitateur dans la construction d’événements,
dispositifs ou partenariats porteurs entre structures. Il intervient bien sûr de façon personnalisé
dans l’accompagnement des entreprises locales du tourisme.
Appui aux associations/collectivités
- Club Hôtelier Carcassonnais (23 adhérents)
- Tourisme Affaires Aude (35 adhérents)

Tourisme Affaires Aude

L’Association Tourisme Affaires Aude
(T2A) a été créé en 2018, à l’initiative
de la CCI et de l’ADT de l’Aude pour
les professionnels du Tourisme, pour départementaliser les actions sur le tourisme d’affaires. Ce
réseau regroupe 35 professionnels engagés qui
unissent leurs savoir-faire pour faire de l’Aude une
destination « Affaires » et pour garantir la réussite
des événements d’entreprises (journée d’étude,
séminaire résidentiel, congrès, soirée événement,
prestations incentive et team building…). Elle est
présidée par Thierry Deniau.

•

Études/Observatoire
- Mise en place d’un nouveau dispositif d’enquêtes des filières hôtellerie traditionnelle en partenariat avec l’ADT, l’UMIH et les Clubs hôteliers
de Narbonne et Carcassonne.

Accompagner la vie de l’entreprise

- Une enquête a également été menée auprès des
restaurants Audois (résultats courant 2019).

•

Action « birdwatching » :
Menée en partenariat avec le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise (PNR) et Gîtes de France
de l’Aude, il s’agit d’une opération avec les hébergeurs touristiques implantés sur le territoire du
PNR qui souhaitent cibler la clientèle de « birdwatchers » (observateurs d’oiseaux). Une réunion
d’information pour les hébergeurs et une formation et visite ornithologique au Salin de Gruissan
ont été organisées en 2018.

•

Animation du Cluster Tourisme :
Le Cluster Tourisme Aude regroupe des professionnels du secteur touristique audois, avec
comme objectifs de qualifier l’offre touristique et
répondre aux problématiques rencontrées par ces
acteurs, avec un axe fort sur le développement
de l’offre en direction des familles et des enfants.
Le guide « Aude en Famille », conçu dans ce but,
regroupe 33 sites touristiques et prestataires
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d’activités du département, proposant une offre
de loisirs adaptée à la clientèle familiale. Edité à
30 000 exemplaires, il a bénéficié de plus de 100
points de diffusion dans l’Aude. Ce guide a été
co-financé par le CLIDA et les professionnels figurant dans le guide.

•

Accompagnement individuel
Près de 200 entreprises ont été accompagnées
individuellement en 2018 sur diverses problématiques : réglementation, accessibilité, montage
de dossier de subvention -Région Occitanie et/
ou pour les GAL- et sur des prestations payantes,
telles que des pré-audits pour les normes de classement hôtelier ou des dossiers sur « l’accessibilité ».
Le Pôle a aussi accompagné plusieurs restaurants
sur la labellisation « Bistrot de Pays » pour le PETR
du Pays Lauragais, qui porte la démarche.

INFO +
•

Partenariat CCI/ADT de l’Aude sur deux
événements :
- Les « Rencontres Pros » le 5 avril à Narbonne
- Les Assises du Tourisme le 15 octobre
à Gruissan (annulées et reprogrammées
début 2019 du fait des intempéries)

À travers plusieurs outils, le Pôle
Tourisme peut vous aider à améliorer
votre présence digitale, en réalisant par
exemple un audit de votre site web ou
de votre stratégie numérique. Pour plus
d’informations, contactez-nous
sur tourisme@aude.cci.fr

Accompagner la vie de l’entreprise
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Commerce

Nouveaux modes de consommation, transformation digitale, évolution des métiers, le Pôle Commerce
mobilise les expertises nécessaires pour faire gagner du temps aux entreprises commerciales, les
accompagner dans leurs prises de décision et lever les freins à leur action. Il propose également
aux collectivités les outils techniques nécessaires à la définition de leur stratégie de maintien et
développement du commerce.
• Conseils individuels aux entreprises : 385 contacts
• Etudes : 392 commerçants enquêtés
• Accompagnement des collectivités : 70 actions

•

BRAM : Signature le 26 janvier d’une convention de partenariat CCI / Ville / Communauté de
Communes / Union des Entrepreneurs de Bram.

•

CARCASSONNE : Enquête auprès des commerçants des quartiers prioritaires (Financement
CGET – Région – Carcassonne Agglomération –
Ville de Carcassonne)

Le pôle commerce a visité 307 artisans, commerçants et prestataires de service exerçant leur activité dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville de Carcassonne et 418 commerces ont
été cartographiés. La CCI dispose ainsi de données locales exclusives : surfaces de vente, loyers,
chiffres d’affaires, nombre d’emplois, etc. (restitution des résultats de l’enquête en 2019).
Des enquêtes de ce type ont également été diligentées sur les quartiers prioritaires de Limoux,
Bram et Lézignan-Corbières.
Accompagner la vie de l’entreprise

•

LÉZIGNAN-CORBIÈRES : 1ères Assises du
Commerce (Financement CGET – Ville de Lézignan-Corbières)
La CCI Aude, en partenariat avec la Ville de
Lézignan-Corbières, l’Office du Commerce
de Lézignan et l’Union des Commerçants,
Industriels et Artisans de Lézignan, a organisé les
1ères Assises du Commerce de Lézignan-Corbières le
3 décembre. Cette édition, sur le thème de
la revitalisation du centre-ville a permis de
présenter les résultats de l’enquête menée auprès
des commerçants et artisans du centre-ville et
d’’aborder l’évolution des modes de consommation
: après les constats, quelles solutions et stratégies
pour redynamiser nos centres-villes ?
Les 1ères Assises du Commerce de Lézignan ont
mobilisé 70 participants.
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•

PRIX DE LA TPE
Organisé en partenariat par les FCE de l’Aude et
la CCI, le Prix de la TPE récompense les entreprises de moins de 10 salariés dans les catégories
« Être », « Faire » et « Piloter ». 29 entreprises ont
concouru.

Les lauréats de cette 1ère édition du Prix TPE de l’Aude :
« Être » : SYD APPRENDRE AUTREMENT à Narbonne (Lauréat du Prix Régional TPE dans cette catégorie)
« Faire » : LAC LABORATOIRE D’AUDIOLOGIE CLINIQUE à Narbonne (1er « coup de cœur » du Jury Régional)
« Piloter » : HAUTE VALLÉE TÉLÉPHONIE à Espéraza

INFO+
Besoin de faire le point sur votre activité ? Bénéficiez d’un diagnostic 360°
et évaluez la performance de votre entreprise en 3 étapes :
1- diagnostic de votre entreprise avec votre conseiller
2- plan d’actions personnalisé
3- accompagnement au déploiement de ce plan d’action
Contact : 04.68.42.71.33 – commerce@aude.cci.fr

Accompagner la vie de l’entreprise
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Industrie

Dans le cadre des objectifs fixés jusqu’en 2021, le Pôle Industrie a pour mission d’accompagner
les entreprises industrielles, manufacturières, agroalimentaires et du secteur des BTP, dans
leurs projets de développement économique et technologique. De favoriser les interactions entre
les entreprises afin de partager des connaissances, créer des synergies et mettre en valeur les
savoirs faire.
• Salon SIANE : Pour sa 1ère participation au salon des
partenaires de l’industrie du Grand Sud à Toulouse,
la CCI Aude a fédéré sous la bannière commune
« AUDE INDUSTRIES » 7 entreprises audoises :
ATL, Audoise de Services Industriels, DIRE, Jean
• Semaine de l’Industrie : organisation de De Bru, Deltalab SMT, Groupe FLDI, POEZL et 4
rencontres sur le territoire audois entre 4 collectivités locales : Carcassonne Agglo, Le Grand
lycées de l’Aude (Narbonne, Lézignan, Limoux Narbonne, Communauté de communes Piège
et Carcassonne) et des entreprises industrielles Lauragais Malepère, Communauté de communes
et agro-industrielles audoises. Elles visaient Région Lézignanaise Corbières Minervois.
notamment à faire évoluer le regard des jeunes 2 objectifs ont été privilégiés :
sur l’Industrie, en faisant découvrir les métiers des - Assurer la promotion des compétences audoises
différentes filières.
au service des industries pour développer de
Une cinquantaine d’entreprises ont été
accompagnées individuellement et collectivement
sur des questions en lien avec le développement
économique
(financement,
marketing,
réglementation, développement…).

• Club Industrie : Le Pôle a lancé ce club au
mois de juin. Les enjeux sont de permettre aux
acteurs de l’industrie audoise de se connaître,
d’échanger sur des problématiques communes et
de progresser (partage de solutions, de retours
d’expériences, de réseaux…).
La première visite du club s’est faite au sein des
Ateliers d’Occitanie à Narbonne le 5 juin 2018.

Accompagner la vie de l’entreprise

nouvelles collaborations avec des opérateurs en
Occitanie.
- Représenter le territoire pour les investisseurs
potentiels en recherche de nouvelles
implantations au cœur de l’Occitanie.

• Enquête agroalimentaire : Le Pôle a aussi réalisé
l’enquête auprès des industries de l’agroalimentaire
afin d’identifier les problématiques, les pistes
de progrès de cette filière et de déterminer les
besoins en accompagnement.
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INFO+
Votre conseiller CCI vous accompagne dans le développement
de votre activité industrielle.
Retrouvez toutes les informations sur notre site
Accompagner la vie de l’entreprise
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Services

Le pôle accompagne les dirigeants dans leurs démarches de développement, de recherches de
subventions, d’informations réglementaires... 2 filières ont particulièrement été suivies par le pôle
en 2018 : le transport de marchandises et la Silver Economie.

•

Enquête auprès des entreprises de Transport
de marchandises et Logistique du Narbonnais
Le positionnement stratégique de Narbonne
comme nœud autoroutier sud Méditerranéen
a depuis longtemps impacté cette activité par
l’établissement de nombreuses entreprises de
transport sur les secteurs de La Coupe et de Croix
Sud. Le développement de zones d’activités à
Montredon des Corbières a contribué à renforcer
ce positionnement.
L’enquête devait permettre d’identifier les besoins
d’extension, de déménagement ou d’implantation
d’entreprises de transport, de fret et de logistique
régulièrement exprimés auprès de la CCI Aude. Au
global, les besoins exprimés par ces entreprises
représentent 7035 m² de bâti sur 22 250 m² de
terrain. 3000 emplois directs sont liés au transport
routier dans le département.

•

Marché des Séniors dans l’Aude
La pôle a organisé une matinée le 4 décembre sur
cette thématique intitulée : « Marché des Séniors
dans l’Aude, Surfez sur l’opportunité Silver ». En
s’éloignant de l’image de la dépendance, cette
opération visait surtout à faire prendre conscience
aux entreprises audoises du potentiel économique
Accompagner la vie de l’entreprise

que représente la clientèle des « jeunes » Séniors,
qui croît dans notre département, et à ses attentes
bien spécifiques. A terme, 1 million de séniors
supplémentaires sont attendus en Occitanie d’ici 2050.
Le bilan de cette 1ère édition a été très positif, avec
70 participants, un taux de satisfaction affiché de
95% et une volonté des entreprises s’intéressant à
la cible « Sénior » de travailler en réseau.

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

International
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L’appui du réseau des CCI à l’international est reconnu par les entreprises, qui reçoivent informations
et accompagnements dans leurs démarches ou leur développement à l’export. Leurs expertises leur
permettent de faire gagner un temps précieux aux chefs d’entreprises qui doivent se positionner sur
des marchés parfois difficilement accessibles.

•

Formalités
Le Pôle International a contribué en 2018 à :
- Conseiller les entreprises dans la rédaction de leurs documents à l’export.
- Délivrer les premières informations sur les marchés et les procédures liées à ces derniers.
- Mise en place de GEFI (gestion électronique des formalités internationales) pour simplifier les formalités
internationales : www.formalites-export.com
En 2018, ce sont 2 340 formalités qui ont été délivrées par la CCI Aude.

•

Conseils export
Contacts export en 2018 : 176
Lors de ces contacts, les entreprises ont pu obtenir des premiers conseils, notamment sur de la
réglementation, un accompagnement ou de l’information sur les possibilités de financements à l’export.

•

Forum de l’International
Le 6 décembre 2018, s’est tenu à Montpellier le Forum de l’International (FDI), événement régional et
annuel de l’international.
Les entreprises exportatrices ont pu obtenir des rendez-vous individuels avec des experts-pays, des
rendez-vous thématiques ou participer à des ateliers d’information.
Plusieurs entreprises audoises, notamment du secteur agro-alimentaire, y ont participé.

INFO +
Depuis fin 2018, par une volonté commune du Gouvernement et des Régions de France, le
dispositif « Team France Export » est né. « Guichet unique » regroupant Business France,
BPI France et le réseau CCI, il est désormais l’interlocuteur privilégié pour accompagner
les entreprises à l’international.
Accompagner la vie de l’entreprise
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Environnement

Le Pôle Environnement intervient auprès des entreprises dans l’anticipation des 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 et
l’optimisation des process.

•

Accompagnements
49 entreprises ont été accompagnées individuellement sur des questions diverses en lien avec
l’environnement.
Le Pôle environnement, en qualité d’auditeur, a
certifié « Imprim Vert » 2 imprimeurs audois. Ce
label vise à réduire les impacts environnementaux
liés aux activités de l’imprimerie.
Il a également accompagné le Port de PortLa Nouvelle afin d’optimiser sa gestion
environnementale.
• Actions partenariales
Des partenariats ont été conclus avec des
collectivités dans le cadre de politiques
territoriales. Parmi les projets marquants :
− Opération de lutte contre les pollutions
toxiques non domestiques, en partenariat
avec Carcassonne Agglo, l’Agence de l’eau,
et la CMA de l’Aude. Cette opération vise à
proposer gratuitement à plus de 80 entreprises
un diagnostic gratuit de l’impact de son activité
sur le milieu et des pistes d’améliorations.
- Opération de lutte contre les dépôts sauvages
en partenariat avec le Parc Naturel Régional
de la Narbonnaise, le Grand Narbonne et la
Préfecture, avec une sensibilisation auprès des
entreprises du BTP.
Accompagner la vie de l’entreprise

La CCI Aude a également été présente au
salon Energaïa à Montpellier et a participé à
de nombreux dossiers transversaux comme
le développement de la filière audoise de
Biométhane ou celui de l’éolien offshore flottant
avec les 2 projets de fermes pilotes au large de
Gruissan et Leucate.

INFO +
Votre conseiller CCI vous accompagne afin
de mettre en conformité votre activité
avec la réglementation environnementale
(Energie, Déchets, Eau, Installations Classés
pour la Protection de l’Environnement…).
Retrouvez toutes les informations
sur notre site

Numérique
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La transformation digitale est désormais au cœur des problématiques rencontrées par les entreprises,
que ce soit pour leur activité commerciale, leur communication, les questions de cybersécurité ou de
protection des données. Le Pôle Numérique se fait le relais de tous les dispositifs existants et fait le
lien entre les différents acteurs afin de sensibiliser et informer les entreprises sur tous ces sujets.

•

Ateliers Google
Dans le cadre des Ateliers Numériques de Google
et en partenariat avec la CCI Aude, deux coaches
Google ont animé des formations gratuites les 20
et 21 juin à Narbonne et Carcassonne devant plus
de 80 personnes, sur des thématiques concrètes
pour les entreprises :
- Comment préparer et construire son projet digital
- Comment développer son entreprise grâce
au référencement naturel
- Comment augmenter son trafic en magasin
- Comment penser
le consommateur

digital

et

comprendre

•

RGPD
La réunion «La boite à outils du RGPD : les
3 premières étapes obligatoires» proposée par la
CCI Aude a réuni plus de 40 participants le 23 mai,
à la Maison de l’Entreprise de Lézignan-Corbières.
Animée par Marine de la Clergerie, avocate
spécialisée dans le e-commerce et la gestion
des données à caractère personnel, et Jean-Paul
Crenn du Cabinet VUCA Strategy, cette réunion
se voulait très concrète pour les entreprises visà-vis de cette nouvelle réglementation, entrée en
vigueur le 25 mai 2018 dans toute l’Europe.
À travers des cas pratiques et des exemples précis,
les intervenants ont rappelé aux participants le
cadre général de la loi et leur ont donné les clés
pour mettre en œuvre les actions indispensables
pour se conformer au RGPD.

INFO +
La CCI Aude a rejoint les autres CCI d’Occitanie
dans le cadre de l’appel à projet régional sur
la transition numérique et la cybersécurité.
Découvrez tout l’accompagnement proposé
sur notre site

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…

•

Innoveum
Véritable facilitateur d’innovation, la pépinière
Innoveum du Grand Narbonne a accompagné 8
résidents sur l’année (6 en pépinière et 2 en hôtel
d’entreprises) et 11 projets en accompagnement
hors murs, et affiche un taux de remplissage de
71%.

•

24 heures de l’innovation
En partenariat avec l’Ecole d’Ingénieurs ESTIA de
Bidart, Innoveum a lancé les #24hdeLinnovation
les 5 et 6 octobre, événement dédié à l’innovation,
la créativité et la dynamique d’entreprendre.
L’objectif était de vivre une expérience hors
normes entre étudiants, enseignants, startups
et grands groupes, sur le thème des énergies
renouvelables et la protection de l’environnement.
Les 80 participants ont eu 24h pour répondre aux
défis proposés par les entreprises partenaires.

Innoveum a également organisé 7 réunions «
Instants Eco », moment privilégié pour s’informer
auprès d’experts, qui ont rassemblé plus de 150
personnes. Elle a aussi participé à 7 évènements
et/ou salons spécialisés dont Pollutec à Lyon et
Biogaz Europe à Nantes.

•

Plateformes d’initiatives locales
Les plateformes « Initiative France » Initiative
Carcassonne Castelnaudary (ICC) et Initiative
Narbonne Arrondissement (INA) ont un impact
significatif sur l’économie locale en accordant des
prêts d’honneur (à 0%) :
ICC : 25 projets financés pour 245 400€ de
prêts engagés et 2 391 600€ de prêts bancaires
associés. Bilan : 79 emplois créés ou maintenus
INA : 37 projets financés pour 339 400€ de
prêts engagés et 1 839 350€ de prêts bancaires
associés. Bilan : 70 emplois créés ou maintenus

INFO +

Accompagner la vie de l’entreprise

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.

•

Pôle Entreprises Vallée de l’Aude
En 2018, l’antenne de la CCI Aude à Limoux
a déménagé. Vous retrouvez Sandra Wieck,
animatrice de l’antenne CCI, au sein du Pôle
Entreprises de la Vallée de l’Aude, situé sur le Parc
Régional d’Activités Economiques (PRAE) Charles
Cros – RD 118 à Pieusse.
La CCI de l’Aude y poursuit l’accompagnement
des créateurs d’entreprises et des entreprises
existantes de la Vallée de l’Aude dans tous leurs
projets de création, cession, développement,
questionnements réglementaires, etc.

•

Maison de l’entreprise de Lézignan-Corbières
Véritable centre d’affaires au cœur de l’Occitanie,
la Maison de l’Entreprise Corbières Minervois 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 300 réunions/ formations/conférences
ont été organisées sur site en 2018.

•

Campagnes marketing
Le Pôle Relation Clients via son logiciel d’emailmarketing a réalisé et envoyé plus de 150
campagnes d’informations au cours de l’année,
représentant plus de 160 000 emails ciblés.

INFO +
Porteurs de projet, commerçants, artisans
déjà immatriculés, vous avez un projet ?
Vous souhaitez tester la vente de vos
produits en boutique ? Faites décoller
votre idée et ouvrez votre boutique en
centre-ville de Limoux, en répondant à
l’appel à candidature 2019 :
«Ma Boutique Tremplin» à Limoux !

Accompagner la vie de l’entreprise
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Emploi et compétences

Le Pôle Emplois 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.
48 entreprises accompagnées / sensibilisées sur
les problématiques liées à l’emploi et aux compétences : contrats aidés, aides à l’embauche, réglementation travail saisonnier, travail à temps partiel…
6 avis officiels pour des demandes de dérogation
au repos dominical.
• Convention avec Pôle Emploi :
Dans un contexte économique en mutation et
conformément au volet « Égalité des chances » de
la loi de cohésion Sociale, la CCI Aude et la Direction Territoriale de Pôle Emploi de l’Aude-Ariège
ont souhaité approfondir leur collaboration sur
le champ du développement économique, pour
mieux répondre aux besoins en recrutement des
entreprises et apporter des solutions d’emploi et
de professionnalisation aux demandeurs d’emploi.
Cette coopération doit permettre la complémentarité entre leurs services pour favoriser l’implantation et le développement des entreprises audoises.

• Cellules de crise
Le pôle Emplois et Compétences a également
coordonné les cellules de crise mises en place
suite aux inondations du 15 octobre et aux mouvements des Gilets Jaunes.
- Cellule « Inondations » : 500 contacts entreprises ont été pris : 28 entreprises totalement sinistrées, 92 enregistrant de gros dégâts. La CCI a
accompagné ces entreprises dans la mobilisations
des différentes aides disponibles.
Aide d’urgence RSI : 76 demandes
Aide au redémarrage de l’Etat : 49 dossiers pour
un montant de plus de 300 000 €
Prêt d’honneur : 26 dossiers
- Cellule « Gilets Jaunes » : la CCI Aude s’est fait le
relais auprès des organismes publics afin de solliciter des demandes d’échelonnement de charges
sociales et fiscales pour les entreprises les plus
impactées.
Une enquête a été menée à laquelle 410 entreprises
ont répondu. Elle a permis de mesurer l’impact de ce
mouvement sur les entreprises du territoire.

INFO +
La 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
Accompagner la vie de l’entreprise

CCI Sud
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Le réseau CCI Sud Formation continue de croître et offre aujourd’hui un panel complet de
formations certifiantes, diplômantes ou qualifiantes. Les établissements de l’Aude sont au diapason
avec notamment une offre en apprentissage allant du CAP au BAC+3 parmi 7 filières métiers

•

CCI Sud Formation
Établissement de Carcassonne
310 apprentis accueillis en 2018 et 2 groupes
de 10 stagiaires « Objectif Apprentissage » pour
mieux préparer les projets professionnels des
jeunes.
Ouverture des programmes rénovés de BTS
Gestion de la PME ainsi que du BTS Négociation
et digitalisation de la relation client en 2 ans
(niveau Bac+2)

Pour la 2ème année consécutive, reconduction des
2 diplômes 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 2019 : réforme
du BTS Management des unités commerciales
(Bac+2)

•
•

Taux de réussite aux examens : CFA 73%
Taux d’insertion (emploi ou poursuite d’études) :
supérieur à 70%

La Formation Professionnelle et Continue
a enregistré 497 stagiaires en stages courts
(catalogue de plus de 60 formations) en parcours
conventionnés (PRQ+Pôle Emploi) et en contrats
de professionnalisation.

•

CCI Sud Formation
Établissement de Narbonne
191 apprentis accueillis en 2018 et 1 groupe de
10 stagiaires « Objectif Apprentissage » pour mieux
préparer les projets professionnels des jeunes
En préparation pour la rentrée 2019 : ouverture
à l’apprentissage du diplôme Employé polyvalent
du commerce et de la distribution, titre Négoventis
sur 1an (niveau V)
En préparation pour la rentrée 2019 : le
Responsable
développement
commercial
généraliste et option vins en apprentissage
(niveau bac+3) titre Négoventis.

•
•

Taux de réussite aux examens : CFA 91%
Taux d’insertion (emploi ou poursuite d’études) :
supérieur à 70%
Poursuite d’agrandissement avec aménagement
de 2 plateaux pédagogiques d’environ 700 m2
(salles de cours et d’une salle de sport)
La Formation Professionnelle et Continue a
accompagné 524 stagiaires en stages courts
(catalogue de plus de 60 formations) et en
parcours conventionnés (PRQ + Pôle Emploi)
La journée Portes Ouvertes organisée en février
sur chaque site ainsi que les Mercredis de
l’Apprentissage (tous les mercredis après-midi de
février à juin) ont permis de présenter les filières
et les 2 établissements à de nombreux candidats
et parents.

Formation Aude
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Les 2 établissements ont accompagné 60 porteurs de projet, qui ont intégré la formation CREABOOST
co-financée par le Conseil Régional et le FSE (4 sessions de 15 personnes réparties sur chaque
établissement)
Les 2 établissements sont certifiés ISO 9001 et « Certif’Région » (renouvellement).
L’année a été rythmée par de nombreux événements :

1

2

4

5

8
7

INFO +

3

1. Forum de l’Enseignement Supérieur de Carcassonne
2. Remise des diplômes à la filière Vente-Commerce-Distribution à Narbonne
3. Lancement de la Promotion Hôtellerie-Restauration parrainée
par Florian DEL BURGO, ancien apprenti à Carcassonne
4. Tournoi régional de rugby à 7 au stade Domec à Carcassonne
entre 16 équipes d’apprentis dont celle de CCI Sud Formation Carcassonne
5. Demi-finale du concours « Apprenti’Show » au CFA de Carcassonne,
organisé par le MEDEF Aude.
6. Victoire de Léo ACHILLE, apprenti au CFA de Carcassonne,
en finale nationale du Concours Jeunes Talents Maîtres Restaurateurs
©Jean-Louis Vandevivère
7. Victoire de Clément MENGARDON, apprenti au CFA de Carcassonne,
au Concours Kikkoman ©DR
8. Participation de CCI Sud Formation au « Start’Up Lycée » à Carcassonne,
évènement amenant des jeunes à réfléchir à la création d’une entreprise en 48H

La construction du nouveau centre de formation de CCI Sud Formation à Carcassonne sur
la ZI PONT ROUGE se poursuit actuellement, pour un déménagement prévu en février
2020.

6
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Le port de Port-La-Nouvelle

Port de pêche, de commerce et de plaisance, le port de Port-La Nouvelle est incontournable en
Méditerranée. Les projets d’agrandissement du port -notamment pour permettre d’attirer des
bateaux à plus forts tirant d’eau- et de développement de l’éolien offshore au large des côtes audoises
renforcent la position et le rôle stratégique de Port-La Nouvelle.

Bilan de l’activité 2018 du port
•

Commerce
Le tonnage total opéré est de 1 754 000 t, en
retrait de 3 % alors que l’activité hors céréales est
en hausse de + 1,06 %.
L’année a été marquée par une baisse des
exportations de blés de 19 % (suite à l’apparition
de fusariose).
Les vracs liquides augmentent quant à eux de +
5,5 %. Les volumes taxables des navires affichent
une progression de + 0,8 %.
En 2018, Port-la-Nouvelle est passé de la 16ème
à la 15ème place des ports de commerce Français.

•

Pêche
Anchois 549 t - Baudroie 60 t - Daurade royale
72 t - Poulpe de roche 137 t - Sardine 234 t Thon rouge 16 t - Loup 10 t
Chiffre d’affaires global : 5,5 millions d’euros
La flotte est composée de 6 chalutiers, 71
petit métiers mer/étang, 11 pêcheurs à pied,
10 palangriers thon rouge et 6 lamparos.
L’activité génère 364 emplois directs et 285
emplois indirects.

•

Plaisance
240 anneaux

Chiffres Clés de l’économie

Établissements par catégorie d’activité

Nombre d’établissements
actifs inscrits au RCS*
Au 31/12/2018,
l’Aude compte
18 412 établissements actifs
inscrits au RCS.
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Services
40 %

*RCS : Registre du Commerce et des Sociétés

Taux de survie à 5 ans des
établissements
47,7 % des établissements
créés en 2013 sont toujours
en activité 5 ans après.
Source : CCI Aude au 31/12/2018

INFO +
Retrouvez l’intégralité de nos chiffres clés !

Commerce
41 %
Industrie
19 %
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