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Dans la tourmente économique, réactiver des réseaux de
proximité s’avère souvent
judicieux.
Cap Sud Ouest forte de son
expérience reconnue offre des
Compétences allant de l’Ingénieur au Manager, du Technicien au Chef de projet, une
Synergie pro - active basée sur
l’échange, la mutualisation
des moyens & des coûts et un
Optimisme réaliste de nos
adhérents.
iew
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Patrick de Stampa

Président CCI Pau

La réforme des Chambres
de Commerce et d’Industrie
Le projet de réforme émanant de
Paris et prévoyant de maintenir
uniquement 22 CCI au niveau
régional, m'a fait prendre conscience que le travail effectué par
les chambres locales, chaque jour
sur le terrain, est très mal connu,
tant de nos instances nationales
que de nos élus locaux et même
de chefs d'entreprises. Ce projet
de réforme m'a amené à réagir
fortement pour proposer avec les
CCI d'Aquitaine un scénario de
réforme ambitieux qui s'appuie
sur les réalités économiques de
nos territoires. Nos bassins d'activités ne correspondent pas à des
limites administratives et nécessitent du sur-mesure. Pour nous la
bonne réforme n'est pas celle qui
consiste à affaiblir les CCI locales.
La bonne réforme est celle qui
procède à une nouvelle répartition des responsabilités entre le
niveau local, le niveau régional et
le niveau national, afin de renforcer chacun d'eux pour le développement de nos entreprises. Il est
nécessaire de prendre en compte
nos pôles d’activités et la réalité de
l’économie de nos territoires.
Aujourd’hui, face au projet du
gouvernement, nous restons plus
que jamais mobilisés pour défendre cette proximité qui est la clef
d’un accompagnement efficace
de nos entreprises.
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Les partenaires
de Cap Sud Ouest

Nous remercions nos Partenaires
pour leur soutien à nos actions et leur
collaboration constante.

Actualité

La crise !

L’année 2009 devrait encore être très tourmentée sur le front économique
mondial (selon le Bureau international du travail, le nombre de chômeurs
pourrait passer de 190 millions en 2007 à 210 millions fin 2009).
Un tableau éloquent est dressé : marchés toujours volatils, absence de liquidités, augmentation du chômage, confiance des consommateurs et des entreprises à son plus bas niveau jamais enregistré (activité industrielle en recul de
2,6% en 2008 et les industriels automobiles occidentaux ont annoncé des
licenciements massifs). Cette baisse historique (la plus mauvaise depuis 1993)
confirme l’entrée inéluctable de la France en récession.
Ainsi, les investissements et budgets sont mis en attente, la confiance qui
permet à l’économie d’avancer, est mise à mal. Pour faire face, le gouvernement met en place un plan de relance pour réactiver la croissance (350 millions en Aquitaine dont la centrale photovoltaïque du Gabardan, le projet de
la LGV Sud Europe Atlantique - 8 millions €, la construction de logements
locatifs sociaux - 47 millions € ).
Actuellement, le chômage ne cesse d’augmenter tant sur le plan national, qu’international : les États - Unis ont perdu 159.000 emplois en septembre (record depuis 2003), la Grande Bretagne enregistre un pic de 5,7 % de
chômeurs en août dernier, et l’Espagne la plus durement touchée accuse
une hausse vertigineuse de 47,1 % de chômeurs pour ces 12 derniers mois.
Plusieurs gouvernements tentent ainsi de relancer la machine économique
financière par la croissance. Mais l’impact sur le plan du marché du travail ne
sera ressenti qu’à moyen, voire long terme.
Sur le plan local, le bassin de Lacq est touché très fortement. En effet, le
groupe chimique américain Célanèse a envisagé « une possible fermeture de
son site de Pardies ». Cela provoquerait pas moins de 2000 pertes d’emplois
induits, menaçant ainsi les salariés de Yara (150) et Air Liquide (50).
Cependant, notre région, dispose de nombreuses autres ressources : des
secteurs comme l’agricole, l’aéronautique, les services restent des moteurs
qui, entraîneront le reste de l’économie vers un regain de confiance et la
redynamiseront.

Auto - entrepreneur …
loi n°2008-776 du 04/08/2008

Modalités

200000 créateurs prévus en 2009

Face à ces bouleversements conjecturaux, de nouvelles perspectives voient
le jour offrant une nouvelle opportunité d’activité.
Le statut de l’entrepreneur individuel appelé auto - entrepreneur entré en vigueur au
1er janvier 2009, s’adresse en particulier aux personnes qui ne veulent pas nécessairement créer une société commerciale pour exercer leur nouvelle activité et qui souhaitent pouvoir débuter ou arrêter leur activité indépendante. Les charges sociales et
fiscales par exemple, sont payées par un prélèvement libératoire mensuellement ou
trimestriellement calculé sur le chiffre d’affaires (CA) inférieur à 32000 € HT pour une
activité de services (environ 2660 €/mois) et 80000 € HT pour une activité marchande
(6660 €/mois). Ce statut vous fait bénéficier de nombreux autres avantages pour démarrer une activité à votre compte avec le minimum de risques.
Pour mettre en œuvre ce nouveau statut, il est prévu « un kit de l’auto - entrepreneur,
un outil simple comprenant divers formulaires (immatriculation, radiation) modèles
(attestation assurance, facturation, déclaration mensuelle ou trimestrielle) et une liste
de pièces justificatives nécessaires à l’inscription en qualité de travailleur indépendant,
un livret explicatif compléterait cet outil.

Au - delà de l’aspect simplificateur de la démarche, l’intérêt de cet accompagnement semble évident puisqu’il permet au travailleur indépendant de
créer son activité en un jour et de la faire cesser quand il le souhaite, sans
contrainte administrative.
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Une nouvelle victime
de la crise
Pour la sixième année,
Cap Sud Ouest devait
organiser sa conférence
sur le thème « L’emploi à
l ’International ».
Le sujet 2009 choisi depuis de longs mois s’avéra
être, certes d’actualité,
mais trop enclin aux difficultés de stratégies des
entreprises.
En effet, les bouleversements advenus à l’automne dernier ont profondément changé la
donne de l’économie
mondiale . Certaines entreprises, ayant répondu
favorablement pour leur
intervention, ont dû y
renoncer, soit pour des
enjeux de communication, soit pour un avenir
trop préoccupant de leur
société.
Nous avons préféré reporter cette manifestation
pour le mois de décembre 2009, la visibilité économique internationale
pourra leur permettre de
s’exprimer librement.
Le p’tit café
du vendredi
Un accueil
sympathique
accompagné
d’un p’tit café est réservé
tous les vendredi matin à
l’occasion de la réunion
d’info proposée aux
personnes souhaitant en
savoir plus sur l’association.

> Les Permanences
Mardi de 9h à12h
Cellule Entreprises
Mercredi de 9h à 12h
Cellule Rel. Extérieures
Jeudi de 9h à 12h
Cellule Offres
Vendredi de 9h à 12h
Cellule Accueil

Deux profils de jeunes diplômés
Sur le thème de la mobilité internationale, nous vous présentons deux jeunes adhérentes qui ont choisi
d’enrichir leur parcours par une expérience à l’étranger : venir en France pour l’une et aller en Espagne
pour l’autre.
Management des Activités Économiques Extérieures
(ukrainien), un master 2 d’économie des Affaires Internationales & Européennes (français). Son arrivée en France fut un
choix de vie personnelle et professionnelle. Elle a fait ce choix
pour travailler sur un projet international et pouvoir s’enrichir
de contacts auprès des entreprises françaises et locales.

Fabienne, âgée de 24 ans, possède une double
formation : un diplôme d’ingénieur en paysage – aménagement du territoire à Angers complété par un Master 2 en urbanisme à Nantes. Dans le cadre de son cursus, elle a effectué un semestre d’études à l’étranger au
sein de l’Université Polytechnique de Valence en Espagne.

L’Ukraine et la France sont deux pays différents avec leur
histoire, leur système administratif, social, économique et juridique, leur mode de vie et bien sûr leur langue. Sa période
d’adaptation est assez compliquée et demande beaucoup
d’efforts et de patience, mais le fait d’aimer la France, sa
culture et sa langue l’aide beaucoup.

Cette expérience lui a permis de connaître une autre
culture, une autre façon de penser et de travailler. Elle a
par exemple pu voir l’importance du contexte géographique sur les pratiques professionnelles : on ne cultivera pas les mêmes plantes à Valencia ou à Angers car le
climat est très différent ; cela influe sur les paysages, la
luminosité, la perception de l’environnement.

L’année universitaire à Pau fut très enrichissante pour elle, de
par l’apprentissage des connaissances dans le domaine économique international. Elle a eu la possibilité de découvrir
une nouvelle méthode d’enseignement et grâce à son stage
de fin d’étude, elle a pu développer sa capacité d’adaptation
dans l’entreprise française.

Dans son métier où l’on est à l’interface de personnes
aux spécialités variées et où l’on doit tenir compte de
l’ensemble des dimensions d’un territoire, cette ouverture constitue un atout supplémentaire. A cela s’ajoute
une pratique aisée de la langue espagnole, utile dans la
région frontalière qui est la nôtre.

Ania, jeune ukrainienne de 23 ans, possède un master
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ADMINISTRATEUR SYSTEMES & RESEAUX
ADMINISTRATION VENTES - ADJOINT MAGASIN
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE POLYVALENTE
ASSISTANTE COMMERCIALE FRANCE & EXPORT
ASSISTANTE DIRECTION BILINGUE
ASSISTANTE RH
ASSISTANTE RH
CADRE ADMINISTRATIF MAE - IAE
CHARGE COMMUNICATION
CHARGE DEPARTEMENT RH
CHARGE D’ETUDES ENVIRONNEMENT & CARTOGRAPHIE
CHARGE DEVELOPPEMENT IMPORT EXPORT
CHARGE FORMATION
CHARGE FORMATION
CHEF DE PROJET LOGISTIQUE & RH
COMMERCIAL
CONSEIL ENTREPRISES IMPORT EXPORT
CONSEILLERE ACTION SOCIALE
DIRECTION CENTRE PROFIT
FORMATEUR BUREAUTIQUE
FORMATEUR INFORMATIQUE INDUSTRIEL & AUTOMATISME
GESTION PROJET
INGENIEUR CHARGE R&D CHIMIE
INGENIEUR ENVIRONNEMENT HQSE
INGENIEUR PAYSAGE AMENAGEMENT URBANISME
INGENIEUR QUALITE
INGENIEUR RECHERCHE CHIMIE SOLIDES & MATERIAUX
INGENIEUR TELECOM
LOGISTICIEN APPROVISIONNEUR
MANAGER DEVELOPPEUR
MANAGER EQUIPE COMMERCIALE
RESPONSABLE ACHATS LOGISTIQUE
RESPONSABLE ACHATS VENTES
RESPONSABLE FINANCIER
RESPONSABLE HOTLINE
RESPONSABLE DE PRODUCTION
SECRETAIRE COMMERCIALE
TECHNICIEN CHIMISTE
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6737
8842
9873
8860
7766
8858
9868
9871
4602
8852
8857
8853
7817
8863
8862
5688
9874
8839
8847
9869
9866
8859
7813
9872
9870
8822
7756
8840
9867
8851
8821
2391
8841
7806
7816
9865
7801
7782

