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Foix. Le e-commerce tisse sa toile en Ariège
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La part occupée par le e-commerce dans l'économie ariégeoise est en progression

constante d'une année sur l'autre. Ce marché compte un leader incontestable, Chrono

Loisirs, vente d'articles de sports, pour la pêche.

Ariège-Expansion, agence en charge du développement économique en Ariège, suit de

très près l'évolution du e-commerce dans notre département. Et avec un certain plaisir.

«La place qu'il occupe est en progression constante, fait remarquer Éric Fourcaud, en

charge du dossier e-commerce. Bien entendu, avec 10 M€ de chiffre d'affaires pour

2012, nous sommes encore tout petits, comparé à d'autres départements. Mais ces

résultats sont encourageants». Dans ce résultat, quelques leaders historiques du secteur

prennent une part plus que conséquente. C'est le cas, par exemple, de Chrono Loisirs,

spécialiste de la vente de matériel pour des activités liées au nautisme et à la pêche.

L'entreprise pèse pour la moitié des e-résultats ariégeois. Autre leader du secteur,

Telemark Pyrénées, installé à Ax-les-Thermes, qui diffuse sur Internet du matériel de ski.

«Les résultats du e-commerce, en Ariège, ne doivent pas être tenus pour négligeables,

reprend Éric Fourcaud. Ils pèsent autant que la billetterie des stations de ski par
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exemple. De plus, il s'agit d'entreprises qui demeurent en croissance - mais pour

combien de temps. Et qui présentent également l'intérêt d'être bien réparties sur le

territoire ariégeois». La vieille démarcation entre la Basse-Ariège et le reste du

département n'a pas cours en matière de e-commerce. La plus grosse de ces entreprises

est installée… en pays d'Olmes. Et certaines sociétés choisissent, pour s'implanter, de

toutes petites communes de montagne. Saurat, au-dessus de Tarascon-sur-Ariège,

compte ainsi plusieurs sociétés de e-commerce (lire ci-contre).

Reste que le secteur, qui génère actuellement une centaine d'emplois seulement, ne

devrait pas être épargné par la crise. «Les marges commencent à baisser, ici comme

ailleurs, constate Éric Fourcaud. Et leur croissance commence à se tasser. On s'attend,

dans ce secteur, à une année qui sera plus difficile que les précédentes».

«Ma maison est devenue trop petite»

Franck Mourareau, qui vit à Saurat depuis une dizaine d'années, a décidé d'ouvrir une

boutique en ligne spécialisée dans le matériel pour la survie, le bushcraft et la randonnée

nature. Le matériel qu'il propose s'adresse tous les amoureux de la nature, … avec des

produits emblématiques, dont beaucoup n'étaient pas disponibles en France… Le tout

est stocké à son domicile mais Frank Mourareau le reconnaît: «Désormais, ma maison

est devenue trop petite».

Il entend mettre en place une unité de stokage et réfléchit à la gestion des commandes,

qui lui prend beaucoupde son temps.

    L.G.
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