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les envies d’entreprendre

En 2016, la CCI c’est :
209

399

stagiaires
formés

commerçants
acceptant les
chèques-cadeaux
Fédébon 48

47

avis
sur les projets
de territoires

100

visites par jour sur le
site internet

3 200

rendez-vous à la CCI

326

entreprises
lozériennes
accompagnées

1 395

formalités
d’entreprises
traitées

311

porteurs de
projets
accompagnés

La CCI mène diverses actions en partenariat avec :

FÉDÉ48
Fédération des unions de
commerçants de Lozère

La CCI remercie ses partenaires ainsi que les multiples acteurs privés et publics au service
du développement départemental et régional.
Directeur de la publication : Eric FERRIERES
Rédaction - Conception - Maquette : Equipe de la CCI Lozère
Crédits photos : CCI Lozère, Shutterstock
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Le mot du Président
2016 fut une année particulièrement riche pour les
élus comme pour les agents de la CCI de Lozère.
La conclusion d’une mandature et le premier chapitre
d’une nouvelle aventure
Nous avons achevé un mandat passionnant et nous
démarrons un nouveau challenge au sein d’une CCI
de région élargie à l’Occitanie. Je veux saluer le travail des élus bénévoles qui m’ont accompagné pour
la période 2011-2016 et qui ont donné sans compter
de leur temps, de leur expertise et de leur énergie
au service des entreprises du territoire. Leur engagement était nécessaire dans une période économiquement très difficile pour la Lozère comme pour la
CCI ! Grâce à leur investissement et à celui des agents de la CCI, nous avons toujours veillé à
maintenir le meilleur accompagnement pour les entreprises et les porteurs de projets.
Depuis novembre 2016, une équipe largement renouvelée a été élue par les entrepreneurs
lozériens. Avec une participation deux fois plus importante que la moyenne nationale ! Les
membres élus de la CCI resteront mobilisés pour répondre aux besoins des chefs d’entreprise
de Lozère.
Engagés pour garantir un accompagnement performant des entreprises
La CCI de Lozère contribue aux mutualisations régionales et innove dans la dématérialisation
de ses services. Mais elle n’a jamais renoncé à la proximité et à l’appui individuel : en 2016
plus de 60 % des projets de création ou de reprise du département ont bénéficié de l’accompagnement de la CCI et plus de 20 % des entreprises lozériennes ont bénéficié de notre aide.
Un taux record au niveau national.
Avec l’appui de nos partenaires, nous avons réalisé en 2016 de nombreuses actions collectives : 32 ateliers High Hospitality Academy, le lancement du label Préférence Commerce, le
1er Forum des Terroirs de Lozère, la montée en puissance de Fédébon, le soutien à Initiative
Lozère, des ateliers avec les acheteurs publics, des portraits socio-économiques des 10 nouvelles intercommunalités…
Une offre de formation par l’apprentissage qui s’étoffe
100 % de réussite aux diplômes Bac à Bac +3 de notre CFA en 2016. Avec un formidable taux
d’insertion professionnelle en sortie de formation. Nous avons inauguré au cours de l’année
notre nouveau campus dédié à l’apprentissage au sein du Pôle Hugonnet à Mende.
Enfin, à la demande des professionnels, nous avons engagé les démarches pour ouvrir à la
rentrée 2017 une formation Bac +3 spécialisée dans les métiers de la banque et de l’assurance.
Un transfert réussi de l’aérodrome de Mende-Brenoux
La CCI avait créé, développé et exploité l’aérodrome de Mende-Brenoux. Ne pouvant plus
porter l’équipement et consciente de l’enjeu d’aménagement du territoire et de sécurité des
populations, la CCI a facilité le transfert de l’équipement dans des conditions optimales en
cédant gratuitement à la Communauté de communes Cœur de Lozère la totalité des terrains
et matériels nécessaires à l’exploitation.
La création d’une péréquation pour garantir l’avenir des CCI rurales
Après 3 ans de combat pour démontrer que les baisses de dotations et les ponctions pouvaient tuer les CCI rurales, nous avons réussi en 2016 à faire entendre les besoins spécifiques
de nos territoires ruraux. Nous avons obtenu que notre CCI bénéficie d’une péréquation nationale. Grâce au soutien unanime des élus de Lozère, cette péréquation nous a permis de
mener à bien notre programme d’accompagnement et de finir l’année autour de l’équilibre.
Notre combat continue à Paris et à Toulouse pour que cette péréquation soit pérennisée et
garantisse durablement le service que nous sommes fiers de rendre chaque jour aux entreprises de Lozère.
Thierry JULIER,
Président de la CCI Lozère
Vice-Président CCI Occitanie
Membre du Bureau CCI France
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Mandature 2017 - 2021
Élus par les entrepreneurs de Lozère en novembre 2016, les membres de la CCI sont des
chefs d’entreprise bénévoles. Ils porteront la voix des acteurs économiques auprès de l’Etat
et des locaux au cours des 5 prochaines années.

Bureau
André CORRIGES
Vice-Président Commerce
Peintures - revêtements
Mende
Pilote Formation / Apprentissage / Emploi

Thierry JULIER
Président
Assurances
Mende
Olivier DALLE
Vice-Président Industrie
Récupération et tri des
matières recyclables
Mende

Philippe CANAC
Secrétaire
Menuiseries métalliques
Mende

Gilles RANC
Trésorier
Activités graphiques
Mende

Francis PEYRE
Trésorier adjoint
Ingénierie
Bourgs-sur-Colagne

Christelle RAMADIER
Parfumerie - institut de beauté
Mende
Pilote Commerce

Membres élus
Laëtitia ALDEBERT
Hôtellerie
Banassac-Canilhac

David ARAUJO
Bâtiment - génie civil - TP
Florac Trois Rivières

Bernard BENOIT
Librairie
Langogne

Chantal BERNARD
Agence immobilière
Mende

Jean-Michel BONNEFOY
Commerce de gros alimentaire
Mende

Samuel CHAUDANSON
Vente - réparation automobile
Mende
Pilote Offre de services CCI

Caroline DE SOUSA
Hôtellerie de plein air
Massegros-Causses-Gorges

Jean-Louis LACABANE
Carrosserie automobile
Mende

Hervé LAPORTE
Restauration rapide
Mende
Pilote Innovation / Digital

Yves LAROUMET
Chauffage sanitaire
Langogne

David MATHIEU
Maçonnerie générale
Saint-Chély d’Apcher

Philippe MAURIN
Ambulances - Taxi
Mende

Jérôme MEGRET
Géomètre Expert
Mende

Jacques MIRMAND
Hôtellerie
La Canourgue

Christelle MOURETON
Produits du terroir
Peyre-en-Aubrac

Jean-Pierre ORLHAC
Charpente - menuiserie
Saint-Chély d’Apcher
Pilote Observation Economique
du territoire

Rémy PARADIS
Hôtellerie - restaurant
Barjac
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Mandature 2017 - 2021
Dominique PAULHAC
Articles de sports - vêtements
Saint-Chély d’Apcher
Pilote Création / Transmission
d’entreprises

Josiane PLANCHON
Electricité générale
Mende

Florence PRATLONG
Fromagerie
Hures la Parade

Nelly SAVAJOL
Agence Immobilière
Banassac-Canilhac

Bernadette TROUCELIER
Transport de voyageurs
Marvejols

Fanny TURGIS
Fabrication d’appareillages Electronique
Saint-Chély d’Apcher

Membres associés
Stéphane BASTIDE
Commerce de chaussures
Marvejols

Julien BEAUVEIL
Travaux publics et privés
Mende

Jean-François BRESSON
Téléphonie
Mende

Jacques BRIOUDE
Services et Gestion
Saint-Chély d’Apcher

Philippe CROUZET
Commerce de gros et détail de
produits pétroliers
Mende

Roland DELLA CASA
Librairie - papeterie
Florac Trois Rivières

Laurent GAUTUN
Distillerie
La Tieule

Jean-Paul GELY
Camping
Meyrueis

Dominique LAVAURE
Transport de voyageurs
Mende

Sébastien MOURGUES
Plomberie - Chauffage
Auroux

Arnaud PELLEGRIN
Bureau d’études techniques
Mende
Pilote Energie Développement
Durable

Edith PENET
Hébergement touristique
Bourgs-sur-Colagne

Gérald RODIER
Electricité
Mende

Marcel SAVAJOL
Agence Immobilière
Ispagnac

Emmanuel TUZET
Restaurant
Mende

Conseillers techniques
Dominique ARLETAZ - Directrice Départementale - Banque de France
Roger CRUEYZE - Président - Fédération Bancaire Française de Lozère
Eric DEBENNE - Directeur - Comité Départemental de Tourisme
Noé LAURENÇOT - Secrétaire Général - FFBTP Lozère
Nathalie MEJEAN - Déléguée aux relations territoriales Lozère - Groupe La Poste
Francis POIRIER - Directeur - ENEDIS Lozère
Sébastien POMMIER - Directeur - ULISS (Union Lozérienne pour l’Intégration Sanitaire et Sociale)
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Vous accompagner
Depuis la création jusqu’à la cession, quel que soit le projet ou le problème, la CCI propose
des solutions d’accompagnement individuel ou collectif.

Accompagnement des entreprises
209

commerçants
acceptant les
chèques-cadeaux
Fédébon 48

3 105 978 €
d’aides publiques
sollicitées

33

621

entreprises
accompagnées,
renseignées ou
orientées

projets de
développement

182

visites
d’entreprises

8 915 206 €
d’investissement
global cumulé

22

projets de
transmission suivis

En 2016, la CCI a apporté un appui technique
aux 17 associations de
commerçants du département.
Les braderies estivales,
organisées en partenariat avec tous les acteurs
locaux, ont connu cette
année encore, un bilan
positif.
Cette opération d’animation
commercialede
manière
és, une autrefaire de Lozère !
foires et marchts et le savoir-une
conviviale Lesdonne
goû
découvrir les
image chaleureuse et
dynamique du commerce
local et du département.
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La CCI anime l’association des Logis de Lozère
qui compte 22 établissements.
La CCI édite une plaquette recensant les
foires et marchés de 48
communes du département.
Cette plaquette, très appréciée des touristes et
des lozériens est diffusée
à 20 000 exemplaires
par le biais des offices de
tourisme.

La CCI est engagée dans la Plateforme d’Initiative Locale « Initiative Lozère » dont elle
assure l’animation.
Initiative Lozère octroie des prêts d’honneur pour des projets de création, reprise et développement en Lozère. En 2016 :
47 dossiers instruits dont 33 projets aidés
196 000 € de prêts d’honneur
49 000 € de prêts LRT (Languedoc-Roussillon Transmission) et ICLR (Initiative Croissance
Languedoc-Roussillon)
22 000 € de prêts Initiative Remarquable
ût : « La nuit blanche des commerçants »
s commerces 40
du centre-ville
jusqu’à
22 heures
000 € de
prêts
NACRE accordés
Soit 307
al des commerçants
(Halle 000
au blé) € de prêts à taux zéro engagés

SE SERRER
la
CEINTURE
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Vous accompagner
Conseil Création / Reprise
311

92

dossiers d’aides
élaborés

740

porteurs de projets
accompagnés

rendez-vous
au Pôle Création

46

782 844 €

personnes sensibilisées
à la création
en réunions
collectives

d’aides obtenues

125 créations d’entreprises

40%

311 porteurs de projets reçus à la CCI

des porteurs ont concrétisé leur
projet création / reprise

60%

ont bénéficié d’un
accompagnement par la CCI

3 200 personnes accueillies à la CCI

85%

dans le cadre d’un
accompagnement de leur projet
ou de leur entreprise

Promotion du bois-énergie
La mission bois-énergie Lozère est menée dans le cadre d’un Appel à Projets (AAP) lancé par
l’ADEME et la Région Occitanie pour la période 2015-2017.
Un AAP devrait être lancé pour la Réseau
période
2018-2020.
de chaleur
bois de La CCI se positionnera.
Saint-Chély d’Apcher

Groupe
scolaire

Fiche technique

Collège

Weldom

Puissance chaudières bois : 2,9 MW
Puissance chaudières fioul : 5 MW (appoint en hiver)
90 % des besoins de chaleur et d’eau chaude sanitaire sont assurés par le bois
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Gévaudan
Cuisine

nouvelles chaufferies
mises en service

La construction et l’exploitation du réseau ont été confiées à un délégataire, la
SCABE - Saint Chély d’Apcher Bois-Energie, filiale d’ENGIE Cofely.
Durée du contrat : 26 ans
Mise en service en novembre 2015

392 000 €

Piscine
Espace
Jeunes

Ancien
Hôpital

Gymnase

HLM
Halle aux
sports

Réseau de chaleur : 7 km - 55 bâtiments (collectifs et particuliers)
800 équivalents logements raccordés

Lycée
Théophile
Roussel

HLM

Gendarmerie

de subventions

Ensemble
scolaire du
Sacré Cœur

Ensemble
scolaire du
Sacré cœur

Chaufferie
centrale

Salle de
sports
Ecole
Sainte Marie

Petit
Théâtre

Trésorerie

Mairie

HLM
du Pont

Hébergement
Sacré Cœur

HLM Truc de
Bringer

Hôpital

Bois déchiqueté

Bilan économique
Investissement total : 6 841 000 € HT - 47 % de subventions

Réduction d’environ 10 % des charges de chauffage
Création d’1 emploi direct

2 140

habitations
de 110m²
RT2012

Réseau de chaleur

Bilan environnemental
Approvisionnement
Saint Chély d’Apcher
3 500 tonnes de CO2 économisées / an, soit l’équivalent de 2 275 véhicules
parcourant chacun 12 000 km / an, soit les émissions annuelles en CO2 du parc
automobile des Barrabans

920 000 €

Combustible bois : 40 % de plaquettes forestières et 60 % de connexes des scieries
(broyats, écorces, chutes)
Consommation de 5 000 tonnes de bois / an

Projet accompagné et soutenu par :

de travaux
éligibles

Valorisation de déchets d’entreprises du bois

Architecte : Stéphane BESSIERES (48)
Maîtrise d’œuvre réseau : SAFEGE Ingénieurs Conseils (63)
Chaudiériste bois : Compte R (63)
Terrassement : entreprise Marquet (15)
Génie Civil : SARL Jean-Luc Martinazzo (48)

Provenance du bois : < 50 km autour de la chaufferie

1 520

tonnes de bois

Ce programme interdépartemental et interconsulaire est dédié à la transmission rurale.
Il est cofinancé par l’Europe, la Région Occitanie, les Chambres Consulaires et le Département.
En 2016, RELANCE Cévennes Lozériennes et Margeride Est c’est :
37 nouvelles entreprises transmissibles en quête de repreneur
64 nouveaux porteurs de projets inscrits, soit un portefeuille de 118 porteurs fin 2016
11 transmissions d’entreprises effectuées
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Agir pour vous
Au quotidien, la CCI porte la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics et des décideurs
locaux, départementaux et régionaux. Elle anime un hôtel d’entreprises, des ateliers relais et
apporte un soutien technique aux associations économiques.

1 365

2 376

sur la page
Facebook

abonnés Twitter

53

campagnes
d’information
auprès des
entreprises

50

rubriques CCI Infos
dans la
Lozère Nouvelle

100

198

actualités sur
www.lozere.cci.fr

visites par jour sur
le site internet

415

participants aux

8

conférences
de la CCI

Préférence Commerce
Seul Label national délivré par les CCI aux commerçants et prestataires de services permettant de :
•
réaliser un bilan des points forts et des points faibles, avec l’aide d’un 		
conseiller de la CCI
•
valoriser la qualité des services, grâce à l’obtention du label

Lancé fin 2016, 6 commerçants ont initié cette démarche qualité

Forum des terroirs

Zoom

Rendez-vous d’affaires de l’alimentation de
proximité
La CCI et la Chambre d’Agriculture ont organisé, avec
le soutien du Département, le 1er « Forum des Terroirs de la Lozère »
le 28 novembre à Mende.
Il a permis de mettre en relation immédiate des fournisseurs locaux
(producteurs, artisans, transformateurs agroalimentaires), des professionnels de la restauration et de la distribution en Lozère. Un évènement apprécié qui sera reconduit en 2017.

100 rendez-vous organisés en une après-midi
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Hors carburants, tabacs et produits alimentaires courants.

Agir pour vous
5e

5e

De la part de :

Coupon
à conserver
par le commerçant

135 000 €

N
ME
Fédébon
I
C

de chèques-cadeaux ayant généré

48

PE

Cachet du commerçant

S

Des achats «tout bon» !

Nom : ...............................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................................................................................................................................

450 000 € de chiffre d’affaires
dans les commerces lozériens

Hors carburants, tabacs et produits alimentaires courants.
48

Fédébon chez les commerçants de Lozère participants

En 2016, Fédébon 48, chèque-cadeau de proximité a multiplié

son audience par 2.

La CCI assure l’animation de Fédébon en partenariat avec la Fédé48 (Fédération des Associations de Commerçants de Lozère).

High Hospitality Academy
Lancement du programme dédié à tous les ambassadeurs des destinations touristiques lozériennes permettant d’améliorer leur qualité de service et d’accueil, de
renforcer leurs compétences et celles des équipes, de mieux fidéliser la clientèle.

35

163

fiches pratiques

professionnels
formés

32

ateliers dans

12

9

thématiques

communes

Hébergement des entreprises
Les 4 ateliers de la ZAE du Causse d’Auge ont permis de lancer et d’accompagner 14 entreprises depuis leur création.
En 2016 le taux d’occupation a dépassé 97 %.
Les 3 bureaux de 15 à 20 m² de l’hôtel d’entreprises du Pôle d’activités Jean-Marc HUGONNET à Mende complètent le dispositif d’accueil et
permettent à des créateurs de tester leur projet avec des coûts fixes
allégés la première année.

Aérodrome Mende-Brenoux
Temps fort : cession de l’aérodrome
Une décision difficile mais nécessaire et annoncée dès janvier 2015 pour
permettre aux partenaires locaux de saisir l’enjeu de la situation et l’importance de la plateforme aéronautique pour le département, notamment en termes d’aménagement du territoire et de désenclavement.
La Communauté de communes Cœur de Lozère a décidé de reprendre la gestion de l’aérodrome de Mende-Brenoux, tout en conservant un Service d’information de vols (AFIS), gage
de sécurité pour les usagers. La CCI a transmis l’aérodrome à la collectivité gratuitement
le 23 juillet 2016. Elle a accompagné ses équipes dans cette reprise afin de permettre une
transition efficace et le maintien d’une plateforme aéronautique de référence dans le département.
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Vous former
La CCI de Lozère pilote les sections d’apprentissage niveau Bac et Bac +3 du CFA régional
CCI Sud Formation. Elle déploie une offre de formation continue dédiée aux entreprises et
salariés lozériens.

Formation continue
399

stagiaires
formés

4 511

heures
stagiaires

116 250 €

de chiffre d’affaires

60

stages organisés

Formation sur-mesure

Zoom

CCI Sud Formation organise des formations «sur-mesure»,
pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins spécifiques de l’entreprise.
Un exemple parmi celles réalisées en 2016 :
« Travaux en hauteur » (utilisation de harnais et ligne de vie), pour
les salariés de la société COLAS / Carrière des Ajustons, les 14 et 15
novembre.

Afin d’anticiper le démarrage des travaux d’installation de la fibre
optique en Lozère, prévu dès septembre 2017, la CCI a préparé le
déploiement d’une formation de Monteur Installateur de Réseaux
THD, (niveau V) d’une durée de 490 heures. Elle permettra d’obtenir des compétences cuivre, fibre optique, sécurité et relation client.
Elle devrait être déclinée sous format :
> contrat de professionnalisation,
> préparation opérationnelle à l’emploi,
> programme « Expérimental Recherche et Innovation ».

La CCI a participé à deux
actions de formation
en faveur des demandeurs d’emploi, en partenariat avec le CNAM
Languedoc-Roussillon.
Titre professionnel d’entrepreneur de la petite
entreprise, BTS d’assistant comptable.

Afin d’accompagner au
mieux les futurs apprentis dans leur recherche
d’entreprise, le CFA CCI
Sud Formation, en partenariat avec Manpower, a
organisé une intervention
renforcée de coaching individuel et collectif pour
15 jeunes, avec des intervenants spécialisés dans
l’emploi.

En 2016, la CCI a ouvert sa première session de l’École de l’apprentissage.
Ce dispositif de la Région Occitanie, vise à former et accompagner des
jeunes en décrochage scolaire, leur permettant de découvrir des métiers
accessibles par l’apprentissage et de faciliter leur recherche d’entreprise.
7 jeunes ont participé à cette action
210 heures de formation théorique
210 heures de stage en entreprise
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Vous former
Apprentissage
79

621

contrats
d’apprentissage
enregistrés

dossiers de taxe
d’apprentissage

dont 32
en études
supérieures

soit
568 782 €
collectés

148

entreprises
rencontrées

Campus CCI Sud Formation
Temps fort : inauguration
Le 26 avril 2016, Thierry JULIER, Président de la CCI, inaugurait le Pôle d’activités Jean-Marc HUGONNET à Mende,
en présence de nombreuses personnalités locales et régionales.
Ce nouveau bâtiment accueille l’ensemble des sections
d’apprentissage de l’établissement lozérien du CFA régional CCI Sud Formation. Il permet la mise en place de
sections de niveau Bac à Bac + 3 qui complètent efficacement l’offre apprentissage en Lozère.
Les membres de la CCI ont choisi de baptiser cet établissement dédié à la formation et à l’émergence de projets
d’entreprises, «Pôle d’activités Jean-Marc HUGONNET» en
hommage à l’ancien Trésorier de la Chambre.

Pour la rentrée scolaire 2016, le CFA a accueilli 15 nouveaux apprenants
dans ses locaux, répartis dans les deux sections Bac +2 Gestionnaire
d’Unité Commerciale et Bac +3 Responsable Développement Commercial, en partenariat avec le CFA de Lozère et la MFR de Javols.

Remise des diplômes

Zoom
Le 25 novembre, les étudiants du CFA CCI Sud
Formation des sections niveau Bac «Vendeur
Conseiller Commercial» et Bac + 3 «Respon- Zoom
sable Développement Commercial» ont reçu leur diplôme
au cours d’une cérémonie en présence de nombreuses
personnalités, des partenaires pédagogiques et des chefs
d’entreprise qui ont accueilli ces apprentis.

Un taux de réussite de 100 %
pour nos jeunes étudiants !
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Vous connaître
La CCI collecte et fournit des données d’observation économique, elle mène des études et
donne des avis sur les projets du territoire. Elle permet ainsi aux entreprises et collectivités
d’affiner leur stratégie.

Centre de formalités des entreprises

969

formalités
d’entreprises

420

formalités
internationales

213

immatriculations

Solde naturel :

+ 37
entreprises

449

131

modifications

autres formalités

176

radiations

Portrait de territoires
La CCI est allée à la rencontre des élus des territoires des
10 futures communautés de communes, pour leur présenter un portrait socio-économique complet induit par
le nouveau découpage : l’occasion de mettre en avant
chiffres clés, forces et faiblesses de chaque territoire.
Cette présentation a été enrichie par une étude sur les comportements d’achat des ménages dans chaque bassin de vie.
Un véritable «road show» commencé le 9 novembre à
Bourg-sur-Colagne pour se terminer le 7 décembre 2016 à Mende.

Code 48, est utilisé dans
le cadre de l’accompagnement des porteurs
de projets, pour qualifier
le marché potentiel des
nouvelles entreprises ou
des nouveaux produits.
La CCI de la Lozère accompagne également les
collectivités locales en
leur proposant un accès à
cet outil.

2 enquêtes semestrielles
réalisées avec un échantillon de 120 entreprises
lozériennes et dupliquées
à l’échelle régionale permettant d’obtenir des
statistiques locales précises pour les secteurs
du commerce, de l’industrie, de la construction et
des services.
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Budget de la CCI
Les entreprises de Lozère financent une partie de l’action de leur CCI. Chaque euro de taxe
perçu génère 2,5 € d’accompagnement des entreprises et porteurs de projets.

434
Salaires et charges sociales et personnel mis à disposition

CHARGES
2016

72
193
48

Autres achats et charges externes
(hors personnel mis à disposition)
Impôts, taxes et versements assimilés
Dotation aux amortissements et aux provisions

2 446 K€

- 5% par rapport
à 2015

Autres charges et charges financières

1 356

Charges exceptionnelles

344

477
TFC (Taxe pour Frais de Chambre)
Production vendue biens et services

134

Ressources d’origine publique et subvention d’exploitation
Reprise sur provisions et autres produits

1 221

258

Produits exceptionnels

360

En 2016, la situation financière s’améliore sensiblement mais l’équilibre budgétaire reste
très fragile. Depuis 2014, après deux exercices marqués par une forte baisse des ressources
et une ponction sur fonds de roulement, la CCI de la Lozère luttait pour sa survie. Epaulée
par les élus du département, la CCI a pu obtenir en 2016, la mise en place du fonds national
de péréquation qu’elle sollicitait.
Au total, 233 000 € de TFC - Taxe pour Frais de Chambre - issus de la solidarité du réseau
national ont permis de compléter la dotation de la CCI. Cette dotation, conjuguée à des
cessions d’actifs et à la poursuite d’un plan drastique d’économies, a permis d’atteindre
un équilibre précaire tout en préservant l’essentiel des capacités d’accompagnement des
entreprises et des territoires de Lozère. On peut regretter que la CCI ait perdu l’essentiel de
sa capacité à investir dans des projets structurants.

Hervé LAPORTE - Président de la Commission des Finances
Au cours de l’année 2016, pour la première fois depuis longtemps, le budget
de la CCI revient dans le vert. L’effort colossal dans la maîtrise des charges
et la péréquation ont permis le rétablissement d’un équilibre budgétaire
fragile. Mais la situation reste précaire et nous devons maintenant obtenir
la pérennité des fonds de péréquation ou une dotation de taxe plancher
suffisante pour nous permettre de garantir les services que nous devons
aux entrepreneurs de Lozère.
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Des entrepreneurs témoignent
Daoudou AHAMADA - Négociant en épices à Mende
Originaire de Mayotte, j’ai créé un commerce d’épices issues de production
agro-écologique. Je suis associé avec Ismail ANDAZA qui gère la culture
et le développement de la filière localement pendant que j’assure la
commercialisation en métropole. J’ai bénéficié d’un accompagnement
complet de la CCI qui a suivi mon projet, de l’idée à son développement
final. La location d’un bureau au sein de l’Hôtel d’Entreprises de la CCI,
avec un loyer progressif, m’a permis de tester le modèle économique de mon
projet et sa viabilité.

Sébastien BONNET - Produits d’entretien à Mende
Mon entreprise a souhaité intégrer de nouveaux programmes informatiques
en remplacement d’un système devenu obsolète. Ces investissements
induisaient une montée en compétences de l’ensemble du personnel. La
CCI a proposé un accompagnement « plan de formation » qui nous a
permis de structurer notre demande et de bénéficier d’une aide financière
de la Direccte.

Hélène DUBOIS - Confitures à Saint-Germain de Calberte
Le Forum des Terroirs m’a permis de rencontrer, en une seule après-midi, de
nombreux partenaires avec lesquels je travaille au quotidien et de nouer
des relations pérennes.
Mon activité professionnelle ne me laisse que peu de temps pour
prospecter de nouveaux clients, aussi ces rendez-vous d’affaires sont un
gain de temps et m’ont permis de concrétiser de nouveaux contacts.
Ce type d’initiative est à renouveler sous le même format.

Olivier PRORIOL - Matériel médical à Montrodat
Nous avons intégré Jérémy au sein de notre entreprise en Novembre 2015 pour 1 an en
alternance. Au delà de la personnalité de Jérémy, bien profilée par la CCI
pour ce type de poste, cette intégration a surtout permis à notre entreprise
de développer et parfaire une activité commerciale jusqu’alors plutôt
«secondaire» dans notre fonctionnement habituel. Jérémy a donc pris en
charge le développement commercial de la branche «esthétique», d’abord
en France, et puis aujourd’hui à l’export. Ce nouveau secteur d’activité est
devenu très rapidement générateur de chiffre d’affaires et nous permet
d’envisager un accroissement de notre offre dans ce secteur.

Jean-Sébastien THURIN - Epicerie au Pont-de-Montvert
Après avoir exploité pendant 7 ans, un restaurant dans le Vaucluse, nous
avions un nouveau projet de vie, celui de reprendre une épicerie en milieu
rural : celle de M. et Mme FOLCHER répondait tout à fait à nos attentes.
L’accompagnement du Service Création de la CCI a été très important
pour nous. Nouveaux arrivants en Lozère, nous nous sommes sentis
soutenus, épaulés. La CCI nous a permis d’avoir une ligne conductrice
et nous a donné l’opportunité de solliciter des aides et de bénéficier d’un
accompagnement de qualité.

Julien TUFFERY - Fabricant de jeans à Florac
Dans le cadre de notre projet de reprise et de développement de l’atelier
Tuffery qui fabrique des jeans à Florac, la CCI nous a accompagnés pendant
2 années dans la construction du projet, notamment sur des thématiques
telles que la stratégie de l’entreprise, la propriété intellectuelle,
la labellisation Entreprise du Patrimoine Vivant et la recherche de
financements.
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Quelques temps forts de l’année
Conférence marchés publics
14 mars et 22 juin 2016

40 participants

Restitution enquête de conjoncture Banque de France et CCI
22 mars 2016

60 participants
5 réunions d’information sur le bois-énergie et le chauffage
automatique à bois
De mai à octobre 2016

122 participants

Conférence : Combien vaut mon entreprise ?
26 mai 2016

26 participants

Cession de l’Aérodrome Mende-Brenoux
23 juillet 2016

Maintien du Service d’information de vols
High Hospitality Academy
1er septembre au 17 novembre 2016

163 participants aux 32 ateliers

Inauguration Parc Régional d’Activités Economiques
3 novembre 2016

Une nouvelle équipe élue par les entrepreneurs lozériens
18 novembre 2016

Remise des diplômes CFA CCI Sud Formation
25 novembre 2016

100% de réussite

Forum des terroirs
28 novembre 2016

100 rendez-vous organisés
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16, boulevard du Soubeyran - BP 81
48002 MENDE Cedex
Tél : 04 66 49 00 33
Fax : 04 66 65 35 29
accueil@lozere.cci.fr

lozere.cci.fr

un réseau

unifié, un rayonnement amplifié

