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INDUSTRIE 
 
 

• A LA RENCONTRE DE L’INDUSTRIE ARAGONAISE 
 
L’industrie espagnole qui a largement réussi son intégration à l’Europe est connue pour son 
dynamisme entrepreunarial. Qu’en est-il cependant de sa faculté d’adaptation à la mondialisation ? 
C’est dans le but de mieux connaître l’industrie en Aragon que la CCI de Tarbes propose aux 
industriels haut-pyrénéens une visite de 2 jours à Saragosse en Mars 2006. Au programme : visites 
d’entreprises,  table ronde avec des décideurs et possibilité de rendez-vous individuels. Le programme 
précis (contenu et dates) sera bientôt communiqué mais d’ores et déjà n’hésitez pas à nous consulter 
. international@tarbes.cci.fr tél 05.62.51.88.72 



 
 
 

• « DELOCALISATIONS : LA PEUR N’EST PAS UNE SOLUTION » 
 
Tel est le titre de l’étude que vient de publier l’ACFCI à l’issue d’une enquête auprès de 100 PME 
françaises ayant eu recours en 2004-2005 à la délocalisation, sous des formes diverses. Ce document 
tente de mette en perspective ce phénomène et analyse à partir de cas réels toutes les conséquences 
sur la croissance et l’emploi.  Document disponible sur demande : aperrin@tarbes.cci.fr tél 
05.62.51.88.72 
 

• L’INDUSTRIE EN MIDI-PYRENEES : FAITS ET CHIFFRES 
 
l’INSEE et la DRIRE ont mis à jour l’étude sur l’industrie régionale qui représente 160.000 emplois soit 
16% des actifs ; à côté de quelques secteurs-clé (aéronautique, agroalimentaire) des filières en 
difficulté (textile, bois), une tertiarisation accrue (bureaux d’études, informatique, assistance et 
conseil). Tous le thèmes transversaux sont décrits (, environnement, R&D, TIC, aides, échanges 
extérieurs...) de même que les 12 principaux secteurs sous forme de fiches de synthèse. 
Document disponible : industrie@tarbes.cci.fr tél. 05.62.51.88.72 
 
 

• EADS SOCATA :  La gamme s’enrichit d’un nouveau modèle, le TBM 
850 

 
Le nouveau TBM est arrivé ! La version présentée ces jours-ci par EADS Socata mise sur 
l’amélioration des performances : puissance, vitesse, « range », entretien. Avec un carnet de 
commandes bien rempli, EADS Socata compte mettre sur le marché 40 appareils dans les 2 ans 
à venir. 
 

• FINANCEMENT DE PROJETS PRESENTES PAR LES POLES DE 
COMPETITIVITE 

 
Pour 2006, François Loos, ministre délégué à l’Industrie, a demandé de lancer rapidement un 
processus de sélection qui permettra de recueillir et sélectionner, dans tous les secteurs industriels, 
des projets de Recherche et Développement (R&D) des pôles de compétitivité. Au moins 40 millions 
d’euros seront consacrés par la Direction Générale des Entreprises (DGE) à accompagner les projets 
ainsi sélectionnés en lien avec les collectivités territoriales. Les projets devront être déposés avant le 
15 février 2006. Les premières aides seront octroyées avant l’été 2006. Source : APCE Décembre 
2005 
 
 
 

SECURITE 
 
 

• LES RISQUES PROFESSIONNELS EN MIDI-PYRENEES : LES CHIFFRES 
2004 

La CRAM Midi-Pyrénées a établi les statistiques 2004 des risques : les chiffres publiés 
correspondent aux accidents et maladies ayant donné lieu à un premier versement d'indemnité 
pendant l'année 2004. 
D’un point de vue général, le secteur du bâtiment reste la branche d’activité la plus touchée avec un 
indice de fréquence de 92 suivi par le secteur du bois, papier, textile, pierre avec 59. Par 
département, l’indice baisse de 3 à 13% sauf dans les Hautes-Pyrénées où il est stable (38).  



Les statistiques 2004 sont disponibles à la CCI : Stéphanie POITEVIN – 05.62.51.88.92 – 
environnement@tarbes.cci.fr 
 
 
o VEILLE REGLEMENTAIRE 

• Arrêté du 10 octobre 2005 (J.O du 1er.12.2005) portant approbation de diverses 
dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques 
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Accéder au 
texte 
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AGROALIMENTAIRE 
 
 

• LA FILIERE VITICOLE : LE SALUT PASSE PAR PLUS D’EXPORT 
 
Pour faire face à la crise de la filière viticole française, une des voies préconisées reste la (re)conquête 
des parts de marché à l’exportation, dans une approche plus dynamique et commercialement plus 
agressive (marketing plus visible, offre mieux ciblée…). Un effort qui doit être accompagné par les 
pouvoirs publics notamment vis à vis des petites structures, plus fragiles et moins structurées. Les CCI 
de Midi-Pyrénées participeront en 2006 à ce plan de prospection en direction de plusieurs marchés. La 
CCI de Tarbes proposera une nouvelle mission « Vins du Sud-Ouest » vers le Japon, un des 
nouveaux pays consommateurs sur la planète vin. Renseignements Tél 05.62.51.88.72 
 
 

retour sommaire 
 

RELATIONS INTERNATIONALES 
 
 

• LA CONTREFACON  
La contrefaçon ne se limite plus aux seuls produits de luxe, elle envahit à présent tous les secteurs 
économiques et notamment industriels. Afin de sensibiliser les entreprises des Hautes Pyrénées et 
relayer la campagne nationale d’information sur ce véritable fléau,  la CCI accueillera au mois de 
janvier 2006 une exposition itinérante, préparée en collaboration avec l’INPI associée à une 
information plus spécifique destinée au secteur industriel. Une réunion d’information est programmée 
le 24 janvier 2006 dans le but d’informer les responsables d’entreprises sur les nouveaux outils de 
la contrefaçon, les moyens de protection, les recours 
 

• COME TO EXPORT 
L’opération d’accompagnement des nouveaux exportateurs des Hautes-Pyrénées en partenariat avec 
la Chambre de Métiers, la Banque Populaire Toulouse-Pyrénées et sa filiale Pramex International est 
lancée : la sélection des entreprises retenues interviendra dans les prochains jours. Rappelons que le 
programme s’étendra sur toute l’année 2006 et regroupera 6 PME /TPE souhaitant se lancer sur les 
marchés étrangers. 
 

• SALON ALIMENTARIA A BARCELONE – du 6 au 10 mars 2006 



L’ARIA Midi-Pyrénées et le réseau CCI International proposent aux chefs d’entreprises qui souhaitent 
participer à ce salon collectif de 14m² sur lequel les entreprises pourront rencontrer de très nombreux 
acteurs du secteur agroalimentaire, sélectionnés à partir de fichiers d’acheteurs mis à la disposition 
des participants. Une présentation du marché espagnol ainsi qu’une visite de points de vente sur 
Barcelone sont également prévues. Inscription avant le 1ER décembre – Participation : entre 
500 et 600 € HT. 
 

• Portugal : RENCONTRES  FILIERE BOIS  
La Chambre de Commerce et l’Industrie Luso-Française organise du 13 au 15 mars prochain une 
BOURSE DE LA COOPERATION INDUSTRIELLE DE LA FILIERE BOIS. Cette manifestation a pour objet 
de rapprocher les entreprises françaises de leurs homologues et partenaires potentiels portugais, afin 
de permettre des synergies entre les deux marchés. La mission comportera ½ journée de 
présentation du secteur avec les professionnels locaux, puis des RDV pré-programmés et individuels 
entre chefs d’entreprises français et portugais.  
 

• ASIAN AEROSPACE 2006 - SINGAPOUR 
Pour la 3ème année consécutive, la CRCI sera présente sur le salon ASIAN AEROSPACE, leader des 
salons aéronautiques de la zone Asie avec 750 exposants venant de 36 pays et  
26 000 visiteurs professionnels. La CRCI propose des stands aménagés de 9m² ou 12m² ainsi qu’un 
stand collectif mis à la disposition des exposants et de leurs clients. 
 

• FRANCE EXPO 2006 - CASABLANCA 
Comme elle l’a fait lors des éditions précédentes, la CCI Toulouse propose aux entreprises de Midi 
Pyrénées un accompagnement sur ce salon du 6 au 12 mars 2006. Il s’agit d’une excellente 
opportunité de développer vos affaires auprès de la communauté d’affaires Marocaines : décideurs de 
grands groupes, agents, importateurs, investisseurs, PME-PMI. Vous pourrez aussi rencontrer les 
hauts responsables de l’Administration, des Ministères et des Entreprises Publiques ainsi que les élus 
des collectivités Territoriales et Locales Marocaines.  
 

• NOUVELLES MESURES DE SOUTIEN A L’EXPORT 
La Ministre Déléguée au Commerce Extérieur, Mme Christine Lagarde, a défini un nouveau dispositif 
de soutien public à l’export intitulé « Cap Export ». Les principales nouvelles mesures applicables en 
2006 sont le crédit d’impôt export qui est à présent étendu à l’Union Européenne, l’Assurance 
Prospection gérée par la COFACE dont la quotité garantie passe de 65 % à 80 % pour cinq pays 
pilotes (Chine, Etats-Unis, Inde, Japon, Russie), l’exonération d’impôt sur le revenu à partir de 120 
jours calendaires passés à l’étranger. 
 

• CARNET ATA POUR L’ANDORRE 
Les autorités douanières andorranes n’acceptent plus les carnets de passage en douane ATA dont les 
listes de marchandises ne permettent pas une identification correcte des produits. Les titulaires de 
carnets sont priés de détailler les marchandises transportées, en indiquant les marques, modèles, 
numéros de série, références de fabrication, couleur ou tailles. 
 

• ANNUAIRE SECTEUR MEDICAL ALLEMAND 
Nous tenons à la disposition des entreprises un CD Rom (SEiBT Medical Technology Database) 
des entreprises allemandes du secteur médical, répertoriées par activité ou par localisation 
 

ENVIRONNEMENT 
 

• OPERATION MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL EN MIDI-
PYRENEES : FORMATION 2005 

La prochaine et dernière session de formation à l’ « auto-diagnostic environnemental » organisée 
par la CCI de Tarbes dans le cadre de l’opération de “Management Environnemental en Midi-
Pyrénées” se tiendra les 09, 22 et 23 mars 2006. 



Financé à 80 % dans le cadre du plan Etat-Région, l’Opération «Management 
Environnemental en Midi-Pyrénées » vous permet de profitez d’un accompagnement de 
qualité dans votre démarche environnemental et de bénéficiez d’un taux de subvention 
exceptionnel.  
Pour tout renseignement complémentaire, contactez Stéphanie POITEVIN, au 05.62.51.88.92 ou 
environnement@tarbes.cci.fr  
 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
• Arrêté du 25 novembre 2005 (J.O du 29.11.2005) fixant les cas et conditions 

dans lesquels l’utilisation dans les équipements électriques et électroniques de 
plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles ou 
de polybromodiphényléthers est autorisée. Accéder au texte 

• Arrêté du 23 novembre 2005 (J.O du 04.12.2005) relatif à l’agrément prévu à 
l’article 19 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des 
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de 
ces équipements. Accéder au texte 

• Arrêté du 23 novembre 2005 (J.O du 04.12.2005) relatif aux modalités de 
traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques prévues à 
l’article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des 
équipements électriques et électroniques et à l’élimination des déchets issus de ces 
équipements. Accéder au texte 

• Arrêté du 15 novembre 2005 (J.O du 06.12.2005) relatif aux justificatifs à 
apporter pour les demandes d’affectation et de conservation de quotas d’émission 
de gaz à effet de serre en cas d’installation nouvelle, d’installation modifiée ou de 
transfert d’activité. Accéder au texte 

• Circulaire du 10 juin 2005 (J.O du 30.09.2005) relative aux installations classées - 
Application de l’arrêté du 25 juillet 1997 relatif aux installations de combustion 
soumises à déclaration sous la rubrique 2910. Accéder au texte 
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• STIM – 17/19 mai 2006 – Lyon – Nouveau salon de la sous-traitance, ayant 
pour objectif d’être le salon régional des PME de sous-traitance industrielle, concentré 
sur 3 jours, avec des rencontres « business dating » organisées pour vous permettre de 
rencontrer rapidement des donneurs d’ordres.  

 
 

• EUROSATORY 2006  
La CCI du Lot organise un espace collectif sur le salon EUROSATORY (salon de 
l’armement terrestre et aéroterrestre et de la sécurité) qui se déroulera en juin 
2006 à Paris.  
EUROSATORY 2004 en chiffres : 1000 exposants dont 72 % de PME/PMI, 45 000 
visiteurs venant de 144 pays ; des rendez-vous d’affaires organisés. 
Coûts  prévisionnels : forfait inscription obligatoire (avec inscription au catalogue) 1300 
euros HT  - Stand 9m² aménagé : 4050 euros HT. 
Contact : yves.dumestre@tarbes.cci.fr 

 
 
INTERNATIONAL 



• CHOCOBIS – 06/10 février 2006 – 1ER salon international de la CHOCOLATERIE, de la 
CONFISERIE et de la BISCUITERIE -  Palais des Expositions d’Alger « SAFEX »  

 
• CHINA INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT FAIR –à Shenshen du 25 au 29 

avril 2006 
 

 
 

AGROALIMENTAIRE 
 
 

• EUROPEAN SANDWICH & SNACK SHOW aura lieu mercredi 1er et jeudi 2 
mars 2006 – Palais des Congrès porte Maillot PARIS – Salon réservé aux 
professionnels : industriels de l’agro-alimentaire, de l’emballage, les constructeurs de 
matériels, les restaurateurs, les opérateurs logistiques. 

 
• SIAL – 22 au 26 octobre 2006 PARIS NORD VILLEPINTE – www.sial.fr 
Venez rejoindre le stand collectif MIDI PYRENEES, organisé par le Service Promotion de la 
CRAMP et l’ARIA Midi-Pyrénées. Renseignements : J.Buillé industrie@tarbes.cci.fr 
 

 
 
 

retour sommaire 

 
  OFFRE D’AFFAIRES ET OPPORTUNITES 

 
 ACCUEIL DE PROJETS – FICHIER TERRAINS ET BATIMENTS 

La CCI participe à l’accueil de porteurs de projet à caractère industriel (analyse, validation des 
dossiers, recherche de financement, rédaction de business plan). Dans ce cadre, la CCI recense au 
travers d’un fichier, les bâtiments et terrains disponibles pour de nouvelles implantations. 
Contact : yves.dumestre@tarbes.cci.fr et jbuille@tarbes.cci.fr 
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STAGES ET EMPLOIS 
  
 
DDEEMMAANNDDEESS    EEMMPPLLOOII  
 

• Jeune diplômée en japonais, ayant une bonne connaissance du pays pour y avoir vécu un 
an, et bilingue en anglais, recherche poste ou missions ponctuelles avec des entreprises 
souhaitant créer un marché avec le Japon. Propose la rédaction et la traduction de documents 
et ainsi qu’une assistance pour toute communication – orale ou écrite – avec le Japon.  

Réf. IRI 50/05 - 01 
 

• JJeeuunnee  ddiippllôômmééee  GGuuiiddee  IInntteerrpprrèèttee  NNaattiioonnaall  ((aalllleemmaanndd,,  aannggllaaiiss,,  ffrraannççaaiiss))  rreecchheerrcchhee  
uunn  ppoossttee  dd’’iinntteerrpprrèèttee  oouu  aassssiissttaannttee  

Réf. IRI 50/05 – 02 



  
 
 

  
OOFFFFRREESS    EEMMPPLLOOII  

  
••  TTOOUUJJAASS  EETT  CCOOLLLL  TTaarrbbeess  cchheerrcchhee  RREESSPPOONNSSAABBLLEE  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIFF((VVEE))  ::  

ppaarrttiicciippee  eett  ssuuppeerrvviissee  eenn  ccoollllaabboorraattiioonn  aavveecc  llaa  DDiirreeccttiioonn  àà  ddeess  ttrraavvaauuxx  aaddmmiinniissttrraattiiffss,,  
ttrraavvaauuxx  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé,,  ccoonnttrrôôllee  ddee  ggeessttiioonn,,  pprrooccéédduurreess  iinntteerrnneess..  QQuuaalliittééss  
rreeqquuiisseess  ::  mméétthhooddoollooggiiee,,  rriigguueeuurr,,  bboonn  sseennss,,  ppeerrsséévvéérraannccee  eett  pprréévvooyyaannccee  ––  
RRéémmuunnéérraattiioonn  ssuuiivvaanntt  nniivveeaauu  eexxppéérriieennccee..  

  
DDEEMMAANNDDEE  DDEE  SSTTAAGGEESS  
  

••  EEttuuddiiaanntt  eenn  33èèmmee  aannnnééee  ddee  ll’’IIUUPP  SSYYSSTTEEMMEESS  IINNTTEELLLLIIGGEENNTTSS  ((SSII))  àà  TToouulloouussee,,  cchheerrcchhee  
uunn  ssttaaggee  eenn  eennttrreepprriissee  ddéébbuutt  mmaarrss  22000066  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddee  44  àà  55  mmooiiss..  
PPrrééddoommiinnaannccee  iinnffoorrmmaattiiqquuee  aauuttoommaattiiqquuee,,  rroobboottiiqquuee..  

RRééff..IIRRII  5511//0055  ––  0011  
  
  
••  EEttuuddiiaannttee  eenn  mmaasstteerr  ««  CCoommmmeerrccee  iinntteerrnnaattiioonnaall  »»  eett  ««    ddrrooiitt  eett      ccoommmmeerrccee  

ttee  ggeessttiioonn  ddeess  ssppiirriittuueeuuxx  »»  cchheerrcchhee  uunn  ssttaaggee  ddee  55  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dd’’aavvrriill  22000066..  
BBoonnnnee  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  mmaarrcchhéé  ddeess    EEttaattss--UUnniiss..  

RRééff..IIRRII5511//0055  --0022  
 

 

SERVI-STAGE, NOUVEAU SERVICE EN LIGNE SUR ADERMIP.COM 
SERVI-STAGE est une plate-forme de diffusion des offres de stages disponibles en Midi-
Pyrénées. Ce service, soutenu par la DRIRE, les Université de la région et la CREDIGE, offre aux 
entreprises la possibilité de diffuser leurs propositions de stage auprès de l’ensemble des 
établissements d’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées. Ainsi, cette prestation leur permet de 
trouver le ou les stagiaires qui répondent au mieux à leurs besoins. 
Pour plus d’information, contacter l’ADERMIP – Tél. : 05.62.47.49.89 – e-mail : 
adermip@adermip.com - site : http://www.adermip.com 

 
 
 
 
 
 

VOS CONTACTS 
 

Vos interlocuteurs au service Industrie Relations Internationales 
 

André PERRIN, Chef du département  aperrin@tarbes.cci.fr 
 
Yves DUMESTRE, Animateur Industrie  yves.dumestre@tarbes.cci.fr 
 
Madeleine ESCORBIAC, Assistante Export international@tarbes.cci.fr 
 
Stéphanie POITEVIN, Animatrice Environnement environnement@tarbes.cci.fr 
 



Jacqueline BUILLE et Valérie HADJAB, secrétaires industrie@tarbes.cci.fr et 
valerie.hadjab@tarbes.cci.fr 
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