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
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Des entreprises de services
qui explore toutes les facettes du métier

l’Ariège ainsi que sur de nombreux parrains : la Région
Occitanie, Enedis, EDF, Cerfrance, et Prévifrance.
Dans la catégorie Services, le prix sera décerné par
Maïté Larquey, responsable Ariège de CERFRANCE, lors
de la cérémonie qui se tiendra le jeudi 20 septembre.
Les entreprises nominées sont : Setak, Bouillotte et
Chaudron, et Pyrénées Location.

Le parrain du prix
Entretien avec Maïté Larquey, responsable
Ariège de CERFRANCE.

Maïté Larquey,
Responsable Ariège
de CERFRANCE

S’il est bien un partenaire fidèle lors ces cérémonies des Septuors, c’est bien
CERFRANCE, que vous apporte une telle présence ?
En effet, CERFRANCE accompagne les Septuors depuis plusieurs éditions à travers
les différents départements de l’ex-région Midi-Pyrénées. Pour la seconde année
consécutive, nous serons donc aux côtés de cette cérémonie en Ariège. Cette soirée a
un double intérêt : découvrir les entreprises innovantes et en développement de notre
département, et se faire connaître d’elles pour leur proposer nos prestations adaptées.
C’est en tout cas, un très bon moment de partage en perspective.
Vous êtes acteur dans de nombreux territoires, comment abordez-vous les
dirigeants et créateurs d’entreprise, que leur proposez-vous ?
Nous sommes à la base un cabinet de comptabilité comme on peut en trouver un
peu partout, établis sous forme associative avec nos clients qui sont nos adhérents.
Nous nous distinguons cependant avec des prestations qui vont au-delà de l’expertise

comptable classique et pour cela, assurons du conseil sur-mesure et pluridisciplinaire.
Nous anticipons notamment les besoins de nos clients avec nos différents services :
conseil en gestion, conseil juridique, ainsi que le volet fiscal et social. CERFRANCE prend
tout en compte pour adapter ses offres et coller au mieux aux projets de l’entrepreneur :
développe l’accompagnement des projets avec les chambres consulaires, intègre le
projet dans son territoire, pousse l’accès au numérique, et bien sûr s’occupe de la partie
patrimoniale (transmission et reprise d’entreprise).

L’Ariège est un département particulier, comment jugez-vous ses forces et
son potentiel selon les secteurs d’activités ?
La richesse d’un petit département comme l’Ariège, c’est justement la mise en réseau
avec des partenaires de proximité. Dans de nombreux domaines, les entreprises
trouvent des relais locaux pour les aider à s’installer et à se développer. De plus, il y
a un vrai développement de nouvelles activités de niche, et des jeunes entrepreneurs
autour de l’innovation.

Les entreprises nominées
SETAK Chantal KIRMANN

Laurent
CHARTREUX

Bouillotte et Chaudron,
une offre de services
avec des outils expérimentaux

Pyrénées Location,
du petit outillage à la grosse
machine depuis 25 ans

Les transports SETAK,
une belle histoire
et un exemple de réussite

Dans le département de l’Ariège, de nombreuses personnes, âgées
ou handicapées, souffrent de l’isolement. Pour apporter une réponse
de terrain à cette problématique, l’entreprise Bouillotte et Chaudron
s’est constituée en 2006 avec une offre tournée principalement vers
l’assistance à domicile et l’aide-ménagère pour ce public fragile.
Quelques années plus tard, le portage de repas à domicile et la garde
d’enfants sont venus compléter le panel de prestations de l’entreprise
qui a ouvert alors une nouvelle agence à Foix en 2011. Ce sont donc plus
de 45 salariés qui œuvrent à ce jour et autour de Laurent Chartreux, qui
a repris l’entreprise en 2016, au bien-être des plus fragiles. « Parce que
notre cœur de métier est tourné vers la personne en situation délicate,
nous avons décidé de travailler avec des outils expérimentaux. Ils
peuvent être des outils de stimulation comme des outils de lien social. Il
est possible aujourd’hui d’utiliser l’innovation, la technologie à des fins
sociales. Il y a chez nous un réel souci de valoriser cette facette du métier
qui est encore trop peu populaire » affirme Laurent Chartreux. Plus de
220 personnes sont aujourd’hui touchées par l’activité de Bouillotte
et Chaudron qui va continuer à poursuivre son projet sous une forme
opérationnelle (atelier tablette…).

Après 30 ans passés dans une entreprise nationale du secteur de la
location, Henri Bicheyre créé en 1994 à Mongailhard une activité de
location de matériels à destination des entreprises du BTP, des industries,
des collectivités locales et du grand public.
Florissante, l’entreprise s’étend en 2002 à Pamiers et propose à ce
jour toutes les solutions à travers plus d’une centaine de machines :
du petit outillage type électroportatif à la nacelle de 25 m jusqu’aux
échafaudages pour des accès en hauteur. Reprise par son fils JeanFrançois, l’entreprise continue de se développer avec notamment
l’embauche d’un nouveau salarié récemment qui porte à 14 l’effectif
total de l’entreprise.
Entreprise de services de proximité, Pyrénées Location poursuit son
développement sur son marché domestique, du Couserans aux portes
de l’Aude, et d’Ax-les-Thermes à Auterive…
Pour pérenniser l’entreprise, Jean-François Bicheyre vient d’acquérir
un nouveau terrain à Pamiers pour réimplanter et développer plus
encore son activité. Les travaux qui débuteront courant 2019 devraient
permettre une mise en service à l’horizon 2020.

Entreprise 100% familiale, SETAK a démarré son activité en 1964
avant de se structurer en entreprise en 1986 avec Philippe puis Chantal
Kirmann. Dans les années 80, le frère devenu chauffeur, commence à
développer la zone longue et l’Europe. Avec une dizaine de personnes
dans son effectif, l’entreprise s’oriente dès 1999 vers une reprise
d’activité de distribution frigorifique.
Pour cela, SETAK investit dans un nouveau terrain et y construit un
bâtiment réfrigéré. Aujourd’hui, ce sont quelques 45 salariés qui
composent l’entreprise qui déploie son activité de transport « bâché »
dans de nombreux domaines : transport industriel, aéronautique, grande
distribution… et qui travaille avec les acteurs de l’Ariège comme de
l’extérieur dont le groupe de distribution frigorifique STEF.
Ces dernières années, SETAK s’est aussi faite remarquée puisqu’elle
accompagne le développement des circuits courts avec la Chambre
d’Agriculture et son projet « Terroir Ariège Pyrénées ». Cette démarche
permet d’alimenter les cantines comme les cuisines centrales
du département en maraîchage, viandes et laitages. Un projet
d’agrandissement est en cours ainsi que la construction d’un tunnel de
congélation.

