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État-CCI, une coopération pour accélérer la relance 
 
 
« Il y a un an, des pans entiers de l’économie de notre pays étaient 
fragilisés en raison de la crise sanitaire. Immédiatement, les CCI se 
sont mobilisées avec l’État et la Région notamment pour informer les 
entreprises sur les mesures de soutien. Interlocuteurs de premier 
niveau des entreprises, conformément à la mission confiée par le 
Ministre de l’économie, les CCI ont assuré le fonctionnement de la 
plateforme d’appels faisant converger tous les appels de notre 
territoire. 

 
Au temps de l’urgence a alors succédé celui de la relance. Engagé 
depuis septembre, France Relance produit déjà des effets majeurs 
dans toute l’Occitanie. Son déploiement va se poursuivre en 2021 et 
2022 afin d’accompagner les projets des entreprises de la région, 
particulièrement les PME et les TPE. Dotés de moyens inédits, il va 
permettre de transformer en profondeur notre tissu industriel pour 
le rendre plus compétitif, décarboné, et résilient. À ce jour, 
106 projets industriels d’Occitanie ont déjà bénéficié d’un 
accompagnement pour un montant de 126,5 M€. Les CCI ont assuré 
la réalisation de deux campagnes d’appels sortants d’envergure pour 
informer les entreprises des dispositifs en place. Plus de 80 % des 
lauréats du volet Industrie du plan de Relance d’Occitanie ont été 
sensibilisés par les conseillers Industrie des CCI d’Occitanie dans le 
cadre de la mission confiée par l’État. 

 
Fruits de cette dynamique vertueuse de coopération Etat/CCI, ces 
premiers résultats positifs sont la meilleure des incitations à 
maintenir nos efforts afin que chaque entreprise qui porte un projet 
d’investissement stratégique pour son territoire soit parfaitement 
informée des moyens à sa disposition, et accompagnée dans ses 
démarches. » 

 
Étienne GUYOT, préfet de la région Occitanie 

Alain DI CRESCENZO, président de la CCI Occitanie 

  

Edito 
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LE PLAN FRANCE RELANCE PRODUIT SES  
PREMIERS EFFETS EN REGION 
 
 
 
UN PLAN DE 100 MILLIARDS, DONT 35 MILLIARDS POUR L’INDUSTRIE 
 
Le gouvernement a engagé dès septembre 2020 le plan France Relance avec des moyens sans 
précédent pour soutenir l’économie, et l’investissement. Les entreprises industrielles, qui sont au cœur 
de l’emploi sur l’ensemble du territoire, sont particulièrement concernées avec près de 35 milliards 
d’euros pour décarboner notre industrie et accélérer notre transition écologique, relocaliser les secteurs 
critiques, et moderniser l’appareil productif pour préserver notre compétitivité et préparer le rebond. 
 
 
DÉJA 106 PROJETS INDUSTRIELS ACCOMPAGNÉS EN OCCITANIE 
 
En Occitanie, la conduite du plan de relance repose sur un partenariat fort avec le Conseil régional. Il a 
été formalisé au travers d’un Accord régional de Relance signé par le Premier ministre le 9 janvier. 
Plusieurs mesures ciblent spécifiquement les entreprises industrielles. 
 
Des appels à projets ont été lancés dans les secteurs stratégiques pour soutenir l’excellence française 
et sa résilience. Il s’agit de l’aéronautique, du nucléaire, de la santé, de l’automobile. Un 
accompagnement des projets stratégiques pour nos territoires, en priorité les territoires d’industrie est 
mis en place. 
  
106 projets industriels créateurs d’emploi ont déjà été accompagnés. 126,5 millions d’euros 
d’aide vont ainsi permettre la réalisation d’investissements qui étaient prêts à démarrer mais 
étaient en recherche d’un financement.  
 
Il s’agit par exemple de Microtec en Haute Garonne, entreprise qui travaille pour le spatial et 
l’aéronautique, et va pouvoir offrir à la filière des capacités de pointe aujourd’hui disponible seulement à 
l’étranger. D’ArcelorMittal en Lozère qui investit pour répondre aux besoins de la voiture électrique. De 
Ratier Figeac qui va transformer ses moyens de production pour les rendre plus durables. 
 
L’ACCOMPAGNEMENT DES INITIATIVES POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
 
Décarboner l’industrie est un enjeu prioritaire, de même que la structuration d’une filière hydrogène 
française dans laquelle l’Occitanie a tout son rôle à jouer. Les PME peuvent aussi être accompagnées 
dans l’industrialisation de nouveaux produits innovants. Les démarches d’éco-conception, de l’étude de 
mise en œuvre à l’investissement, sont soutenues. Enfin, un dispositif guichet en ligne « tremplin » aide 
leurs premiers efforts, dans tous les domaines de la transition écologique. 
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LES CCI EN PREMIÈRE LIGNE  
POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 
 
 
 
Acté en mars 2020 lors de la première réunion de la Cellule Régionale de Continuité Économique, le 
numéro vert unique mis en place a concrétisé le rôle d’interlocuteur de premier niveau des entreprises 
tenu par les CCI et répondant à une lettre de mission du Ministre de l’Economie, des Finances et de la 
Relance.   
 

• 212 experts ont été mobilisés sur toute l’Occitanie dans les 13 cellules de crise de chaque chambre 

territoriale 

• 38 000 entreprises accompagnées sur la période et des pics à 700 entreprises par jour 

• Un soutien aux services de l’Etat, du Conseil Régional et sur l’animation du numéro vert dédié aux 

entreprises. 

 

Une campagne d’appels sortants auprès des PMI entre de 6 à 250 salariés  
 
De mi-septembre au 6 novembre 2020, une campagne d’appels sortants auprès de 29 000 PMI au 
niveau national a été confiée aux CCI par le gouvernement. Les objectifs de cette campagne d’appels 
étaient de faire connaître les mesures du plan de relance de l’Etat pour faire face à la crise économique 
liée à la Covid-19 et d’orienter les chefs d’entreprises vers les guichets d’accompagnement pertinents. 
 

• 2546 entreprises contactées en Occitanie (+13% de l’objectif fixé par le Gouvernement) 
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DES RENDEZ VOUS DE LA RELANCE  
PROGRAMMÉS DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS  
D’OCCITANIE 
 
 

Le réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Occitanie est en première ligne auprès des 
Préfets de département et en liaison avec les sous-préfets à la relance pour accompagner le 
déploiement de France Relance. État et CCI souhaitent accélérer cette coopération. 

Des rendez-vous de la relance sont prévus dans tous les départements. Coprésidés par les Préfets de 
département et les Présidents des CCI territoriales, ils réuniront des entreprises identifiées par les CCI 
qui portent aujourd’hui des projets d’investissements et pourraient bénéficier de mesures de France 
Relance. 

Des référents CCI sont aussi désignés dans chaque territoire pour aider les entreprises à s’approprier 
les appels à projet du plan France Relance, particulièrement les volets industrie et transition écologique.  
 
Leur rôle est d’aller au devant des entreprises susceptibles de répondre aux appels à projets, de les 
inviter à se mobiliser et de les accompagner dans leur réponse. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DATE DES RÉUNIONS  
 
09 – Ariège : 30 mars à 14h 
11 – Aude : 14 avril à 14h 
12 – Aveyron : 6 avril à 11h 
30 – Gard : 13 avril à 14h 
31 – Toulouse Haute-Garonne : 8 avril à 8h30 
32 – Gers : 12 avril à 14h 
34 – Hérault : 14 avril 14h 
46 – Lot : 12 avril à 9h 
48 – Lozère : 13 avril 17h30 
65 – Tarbes & Hautes-Pyrénées : 16 avril à 10h 
66 – Pyrénées-Orientales : 31 mars à 14h30 
81 – Tarn : 30 mars à 14h 
82 – Montauban & Tarn-et-Garonne : 7 avril à 14h 
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CCI Occitanie 

Blagnac 
05 62 74 20 00 

Pérols 
04 67 13 68 00 

 

Madeleine CRAS m.cras@occitanie.cci.fr DD 

Eric GOI e.goi@occitanie.cci.fr CTR / FI 

Flavien SOLER f.soler@occitanie.cci.fr IND 

Sophie GUETTA s.guetta@occitanie.cci.fr TD 

Ariège 
05 61 02 03 04 

Nicolas COUVREUR n.couvreur@ariege.cci.fr DG 

Julien BOURDON j.bourdon@ariege.cci.fr 
IND 
DD 

Stéphane MARCHOU s.marchou@ariege.cci.fr IND 

Sandra ROUGE s.rouge@ariege.cci.fr TD 

Aude 
04 68 10 36 00 

David BENZERIEN ARTES d.benzerien@aude.cci.fr 
IND 
DD 

Marie DUCASSE m.ducasse@aude.cci.fr TD 

Aveyron 
05 65 77 77 00 

Lionel BONNAFOUS l.bonnefous@aveyron.cci.fr DAE 

Elodie NAYRAL e.nayral@aveyron.cci.fr DD 

Stephanie SEJOURNE s.sejourne@aveyron.cci.fr DD 

Denis GAILHARD d.gailhard@aveyron.cci.fr IND 

Paul RETIF p.retif@aveyron.cci.fr TD 

Gard 
04 66 879 879 

Antoine HOUSSIN a.houssin@gard.cci.fr DAE 

Arnaud FERRY a.ferry@gard.cci.fr IND 

Eric OLEWSKI e.olewski@gard.cci.fr IND 

Priscille JULIEN p.julien@gard.cci.fr DD 

Gers 
05 62 61 62 61 

Morgane VERGLAS m.verglas@gers.cci.fr 
IND 
DD 

Sarah MATHIEU s.mathieu@gers.cci.fr 
IND 
DD 

Marie-Stephane CAZALS ms.cazals@gers.cci.fr TD 

  

LISTE DES RÉFÉRENTS 

DD : Développement durable 
CTR / FI : Création Transmission Reprise / Financement  
IND: industrie 
TD : Tourisme durable 
DG : directeur général 
DAE : directeur appui aux entreprises 
CE : Conseiller entreprises 

 

mailto:m.cras@occitanie.cci.fr
mailto:e.goi@occitanie.cci.fr
mailto:f.soler@occitanie.cci.fr
mailto:s.guetta@occitanie.cci.fr
mailto:n.couvreur@ariege.cci.fr#_blank
mailto:j.bourdon@ariege.cci.fr#_blank
mailto:s.marchou@ariege.cci.fr#_blank
mailto:d.benzerien@aude.cci.fr#_blank
mailto:l.bonnefous@aveyron.cci.fr#_blank
mailto:e.nayral@aveyron.cci.fr
mailto:s.sejourne@aveyron.cci.fr
mailto:a.houssin@gard.cci.fr
mailto:a.ferry@gard.cci.fr#_blank
mailto:e.olewski@gard.cci.fr#_blank
mailto:p.julien@gard.cci.fr
mailto:m.verglas@gers.cci.fr#_blank
mailto:s.mathieu@gers.cci.fr
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Haute-Garonne 
05 61 33 65 00 

Pascale DARRE p.darre@toulouse.cci.fr DG 

François VOGLIMACCI f.voglimacci@toulouse.cci.fr IND 

Sylvie MONPAGENS s.monpagens@toulouse.cci.fr IND 

Véronique RICARD v.ricard@toulouse.cci.fr IND 

Christine SOMS c.soms@toulouse.cci.fr IND 

Yan BRUGAROLAS y.brugarolas@toulouse.cci.fr DD 

Frédéric DELBOS f.delbos@toulouse.cci.fr DD 

Agnès FRAYSSINET a.frayssinet@toulouse.cci.fr DD 

Eliane POURTAU e.pourtau@toulouse.cci.fr DD 

Hautes-Pyrénées 
05 62 51 88 88 

Vivien LACONE v.lacone@tarbes.cci.fr IND 

Emilie LARROUQUE emilie.larrouque@tarbes.cci.fr DD 

Hérault 
04 99 51 52 00 

Jasmine BOUDJEMAA j.boudjemaa@herault.cci.fr IND 

Christophe FERNIQUE c.fernique@herault.cci.fr DD 

Bruno BOUTERIN b.bouterin@herault.cci.fr CE 

Véronique BOUSQUET v.bousquet@herault.cci.fr DAE 

Vincent ETIENNE v.etienne@herault.cci.fr IND 

Dajmel FRAI d.frai@herault.cci.fr TD 

Lot 
05 65 20 35 01 

Brenda DUPIAS brenda.dupias@lot.cci.fr DAE 

Suzie BOUVY suzie.bouvy@lot.cci.fr  CE 

Lozère 
04 66 49 00 33 

Cindy GUIGNARD c.guignard@lozere.cci.fr CE 

Elodie CHARBONNIER e.charbonnier@lozere.cci.fr IND 

Violaine BOUCHER v.boucher@lozere.cci.fr TD 

Emilie GAZAGNE e.gazagne@lozere.cci.fr DD 

Pyrénées-
Orientales 

04 68 35 66 33 

Elisabeth PREVOT e.prevot@pyrenees-
orientales.cci.fr 

CE 

Josette PUIG  j.puig@pyrenees-orientales.cci.fr IND 

Pierre François ALEXIS  
pf.alexis@pyrenees-
orientales.cci.fr 

IND 

Catherine COCHET c.cochet@pyrenees-
orientales.cci.fr 

DD 

Sonia POULOT 
s.poulot@pyrenees-
orientales.cci.fr 

DD 

Jocelyne BONNET 
j.bonnet@pyrenees-
orientales.cci.fr 

TD 

Tarn 
05 67 46 60 00 

Claude LEGLOAHEC c.legloahec@tarn.cci.fr DAE 

Sandrine BONNET     s.bonnet@tarn.cci.fr IND 

Bruno PEYRILLE b.peyrille@tarn.cci.fr IND 

Christel ARCE-MENSO c.arce-menso@tarn.cci.fr DD 

Valérie VINAY v.vinay@tarn.cci.fr DD 

Hubert DELAMARE h.delamare@tarn.cci.fr TD 

Tarn et Garonne 
05 63 22 26 26 

Catherine MAIRE c.maire@montauban.cci.fr CE 

Viviane SAMPARA v.sampara@montauban.cci.fr DD 

Sandrine VOLLAND s.volland@montauban.cci.fr TD 
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CONTACTS PRESSE :  
SRCI : communication@occitanie.gouv.fr 
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