En ce début d’automne, la Cérémonie des Septuors
fait escale en Ariège. Après une édition 2017
couronnée de succès, cette manifestation qui a
vocation à célébrer dans les départements les
entreprises innovantes et en développement,
revient avec de nouveaux lauréats. Au pied des
Pyrénées, l’Ariège a su séduire depuis plusieurs
décennies des entreprises qui s’y sont développées

avec succès. A travers sept catégories (Innovation &
Industrie, Numérique, Commerce, Services, Entreprise
Naissante, Prix spécial CCI, Prix spécial Région), on
retrouve de nombreux exemples que nous allons
mettre en avant. Pour appuyer ce coup de projecteur,
le Groupe Dépêche du Midi, à l’origine des Septuors,
a pu compter sur le concours de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Ariège ainsi que sur de
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Le commerce,
un domaine qui souvent tire son épingle du jeu

nombreux parrains : la Région Occitanie, Enedis, EDF,
Cerfrance, et Prévifrance.
Dans la catégorie Commerce, un prix « Coup de
Cœur » sera décerné par la Chambre de Commerce
et d’Industrie de l’Ariège, lors de la cérémonie qui se
tiendra le jeudi 20 septembre. L’entreprise lauréate
est : La Chapellerie Sire à Pamiers.

Le parrain du prix
Entretien avec Paul-Louis Maurat,
président de la CCI de l’Ariège
Pour la deuxième fois, les Septuors
s’invitent en Ariège. Comment appréciez-vous cette manifestation qui
se fait l’écho des réussites entrepreneuriales dans les territoires ?
Pendant de nombreuses années, mon équipe et moi-même avons tenu à saluer
et à récompenser les performances des entreprises ariégeoises, quels que soient
leur taille et leur secteur d’activité, dans le cadre d’une « Nuit du Commerce,
du Tourisme et de l’Industrie ». Les Septuors, organisés par la Dépêche du Midi,
dont nous sommes le principal partenaire ont connu un vif succès en 2017, et
poursuivent ce même objectif. C’est donc un signal fort pour l’ensemble des acteurs
économiques du département.De quelles manières adaptez-vous vos offres à ces
entreprises que vous accompagnez de leur genèse jusqu’à leur développement ?

Paul-Louis MAURAT,
Président de la CCI de l’Ariège

Au niveau de la CCI 09, quels accompagnements proposez-vous aux
entreprises qui souhaitent se développer ?
Référent économique de proximité pour les quelque 6 000 entreprises que compte
le Département, la Chambre intervient en appui individuel ou collectif tout au
long du cycle de leur vie : création / transmission / reprise, développement,
transition numérique et énergétique, prévention des difficultés entre autres.
Nous leur assurons également un accompagnement thématique dans le domaine
de l’international, de la qualité/sécurité/environnement, de l’emploi-RH, de
l’orientation et de la formation, au travers de notre Centre de formation IFCAP…
Des actions d’accompagnement qui sont souvent menées en coopération étroite
avec de nombreux partenaires locaux et régionaux, au premier plan desquels la

Région Occitanie, chef de file de l’économie, et son agence de développement
AD’OCC. Nous agissons également sur l’environnement des entreprises via les avis
que nous fournissons aux pouvoirs publics et collectivités.

Dans le contexte actuel, quels autres effets de levier la CCI Ariège peutelle actionner pour dynamiser le tissu économique du Département ?
L’argent étant le nerf de la guerre, nous portons des outils de financement,
comme le fonds de « capital développement » de la société K Ariège, créée à
l’initiative de la CCI et permettant d’intervenir en haut de bilan des entreprises,
soit en souscrivant une part minoritaire du capital, soit en souscrivant à des
prêts obligataires et autres titres de placements. Nous nous associons également
comme partenaire avec d’autres dispositifs, comme OCCISTART Ariège, porté par
la Dépêche du Midi, co-fondateur d’OCCISTART avec la plateforme de financement
participatif TUDIGO. Plus largement, la Chambre assure la promotion auprès des
entreprises des nombreuses dispositions financières pouvant être mobilisées en leur
faveur : avances remboursables et subventions, notamment de la Région Occitanie
et aussi des intercommunalités (en particulier pour leur nouvelle « compétence »
en matière d’aide à l’immobilier d’entreprise), financements européens et de
l’Etat, financements bancaires et médiation bancaire, prêts d’honneur, capital
développement, financement « participatif » de proximité, exonérations,
étalonnement des créances sociales et fiscales… Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
sur les sept premiers mois de l’année, la CCI ARIEGE a mobilisé près de 2,9 millions
d’euros d’aides et de prêts d’honneur au bénéfice des entreprises et des porteurs
de projet du département ayant permis de générer plus de 13 millions d’euros
d’investissements.

L’entreprise lauréate

La Chapellerie Sire, une belle histoire au cœur de l’Ariège
L’histoire de la chapellerie Sire débute en 1870
à Mazères. Avec un grand professionnalisme et
tout le savoir-faire reconnu des chapeliers Sire,
l’entreprise familiale prospère et traverse les
époques.
A l’origine, une famille de casquettiers orientés
vers le négoce ; ce n’est que dans les années 30
que l’activité de chapellerie pure prend sa forme
actuelle à laquelle Jacqueline Sire Balanca,
l’actuelle propriétaire de la boutique de Pamiers
a ajouté une activité d’accessoires avec les
foulards, les gants, les étoles et autres écharpes.
Aujourd’hui Jacqueline Sire Balanca poursuit
cette belle activité et perpétue ce savoir-faire
familial avec un certain succès lors de cérémonies
comme les mariages. Mercure d’Or en 1991, la
Chapellerie Sire crée des modèles de chapeaux
uniques, sur-mesure, et utilise des matériaux
nobles comme la paille, les tissus, les plumes,
le sisal, le parasisol ou encore le buntal. Si les

formes, les matériaux et les couleurs changent, le
travail reste le même, précis et artisanal.

Depuis quelques années, la Chapellerie Sire peut
répondre à des clients de tout l’hexagone avec
son site de vente en ligne, et expose même ses
créations jau Salon de l’Agriculture de Paris.

Aujourd’hui, le savoir-faire familial perdure avec
notamment des travaux d’agrandissement qui
devraient permettre une plus large exposition
des collections en vitrine, le souhait de Jacqueline
Sire.

 Jacqueline SIRE BALANCA

