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• APPUI A LA FILIERE ELECTRONIQUE 
Des considérations environnementales ont entraîné l’adoption d’un certain nombre de directives 
européennes, obligeant d’une part l’élimination de substances nocives des produits manufacturés, 
d’autre part de prévoir le recyclage des déchets électriques et électroniques. L’élimination du 
plomb, du mercure, du cadmium, dans les alliages d’assemblage, les composants et les sous-
ensembles électroniques est prévue dans une directive RoHS applicable au 1er juillet 2006. Bureaux 
d’études en conception électronique, sous-traitants en assemblage de cartes électroniques, 
fabricants de produits comportant de l’électronique sont concernés. L’association JESSICA France 
présente un projet d’action collective intéressant toutes les PME de Midi-Pyrénées qui ont des 
produits utilisant des composants électroniques. Cette action bénéficie du financement des pouvoirs 
publics. Un séminaire d’information/sensibilisation vous est proposé le 9 novembre 2005 
en matinée  au LAAS/CNRS à Toulouse. 
Pour tout complément d’information et inscription : yves.dumestre@tarbes.cci.fr 
 
 

• MESURES FISCALES EN FAVEUR DE L’INNOVATION ET DE LA RECHERCHE 
Dans le cadre de la politique économique gouvernementale, destinée à favoriser les 
développements des entreprises, la loi N° 2005-842 du 26 juillet 2005 vise essentiellement à 
améliorer l’environnement juridique des entreprises, à moderniser leurs outils de financement, à 
financer l’accès aux marchés financiers, à renforcer la confiance des investisseurs et à mieux 
mobiliser l’épargne au service de la croissance. Plus spécifiquement, la loi du 26 juillet 2005 
comporte des mesures fiscales destinées à inciter les grandes entreprises à participer au 
financement des projets innovants développés par les organismes de recherche et les PME 
innovantes. Ces mesures sont valables jusqu’au 31 décembre 2005. 
Informations complémentaires et marche à suivre : www.entreprises.minefi.gouv.fr 
 
 
 
 

• Enquête mensuelle dans l'industrie (Résultats détaillés) - octobre 
2005 

http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/donnees/rdemi.pdf 
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SECURITE 
 
o VEILLE REGLEMENTAIRE 

••  DDEECCRREETT  NN°°22000055--11113300  DDUU  77  SSEEPPTTEEMMBBRREE  22000055  ((JJ..OO  DDUU  0099..0099..22000055))  RREELLAATTIIFF  AAUUXX  
PPLLAANNSS  DDEE  PPRREEVVEENNTTIIOONN  DDEESS  RRIISSQQUUEESS  TTEECCHHNNOOLLOOGGIIQQUUEESS  ((PPPPRRTT)),,  PPOOUURR  LLEESS  662222  
SSIITTEESS  IINNDDUUSSTTRRIIEELLSS  CCOONNSSIIDDEERREESS  CCOOMMMMEE  LLEESS  PPLLUUSS  DDAANNGGEERREEUUXX  EETT  AAPPPPEELLEESS  
««  SSEEVVEESSOO  HHAAUUTT  SSEEUUIILL  »»..  

• Circulaire du 27 juin 2005 (B.O travail du 30.08.2005) relative à la mise en oeuvre du 
décret du 1er septembre 2004 et de l’arrêté du 21 décembre 2004. Ce texte concerne tous 
travaux temporaires en hauteur (échelles, escabeaux, marchepieds, échafaudages, 
cordes...). 
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AGROALIMENTAIRE 
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RELATIONS INTERNATIONALES 
 

• JOURNEE CANADA 
Neuf entreprises de la région Midi Pyrénées se sont déplacées à Toulouse pour rencontrer  
Mr Frédéric Lhotellier de la Chambre de Commerce Française au Canada et échanger sur les 
opportunités du marché canadien. La CCI de Tarbes prépare une mission de prospection qui se 
déroulera dans le courant de l’année 2006. En fonction de la demande des entreprises, cette 
mission pourrait couvrir plusieurs secteurs d’activité ou bien cibler un secteur particulier, par 
exemple les vins. Si vous êtes intéressés par cette mission, merci de nous le faire savoir en 
contactant Madeleine Escorbiac - international@tarbes.cci.fr – tél : 05 62 51 88 93  
 
 

• RENCONTRES PROFESSIONNELLES FRANCO-ESPAGNOLES DES 
INDUSTRIELS DE LA SANTE – Toulouse le 15 décembre 2005 -   

A l’occasion de la journée des industries de la santé, le jeudi 15 décembre 2005 à ENTIORE, la 
CCITHP en partenariat avec la CCI de Toulouse et le Groupement des Industries de la Santé de 
Midi-Pyrénées, vous propose de participer aux rencontres professionnelles franco-espagnoles 
destinées à dynamiser les relations commerciales de part et d’autre de la frontière. Les contacts 
entre les entreprises françaises et les entreprises espagnoles se réaliseront sous forme de rendez-
vous planifiés en fonction du profil et des demandes des entreprises. 
 
 

• 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. 
 
 

• LA CONTREFACON  
La contrefaçon ne se limite plus aux seuls produits de luxe, elle envahit à présent tous les secteurs 
économiques et notamment industriels. La CCI souhaite sensibiliser les entreprises des Hautes 
Pyrénées et relayer la campagne nationale d’information sur ce véritable fléau. Nous accueillerons 
prochainement une exposition itinérante, préparée en collaboration avec l’INPI associée à une 
information plus spécifique destinée au secteur industriel. L’objectif est d’informer les responsables 
d’entreprises sur les nouveaux outils de la contrefaçon, les moyens de protection, les recours. Si 
vous êtes vous-mêmes confrontés à ce problème et souhaitez apporter votre témoignage ou  
participer à cette campagne, nous vous invitons à prendre contact avec nos services. 
 
 

• ACCOMPAGNEMENT DES  NOUVEAUX EXPORTATEURS 
Les PME et TPE constituent le principal gisement d’exportations nouvelles et l’Etat a mis en place 
plusieurs mesures pour inciter les entreprises à se lancer sur les marchés internationaux. La 
Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce et d’Industrie des Hautes Pyrénées s’associent à 
cette démarche et préparent, en partenariat avec une banque locale, un programme 
d’accompagnement destiné aux entreprises qui souhaitent faire leurs premiers pas à l’export. Ce 
programme se déroulera sur un an et proposera aux entreprises participantes, outre des modules 
de formation, un accompagnement personnalisé par des spécialistes du commerce international.  
 
 

• FORMALITES DOUANIERES 
 VENEZUELA  
 La procédure d’inspection avant embarquement sur les marchandises exportées au 
Venezuela est arrivée à son terme le 31 août 2005. Les exportations peuvent à présent être 
réalisées sans inspection par un organisme officiel. 
 VIET NAM 
 Les douanes vietnamiennes exigent désormais que les certificats d’origine qui leur sont 
soumis soient dactylographiés, y compris le numéro de visa. En cas de non respect de cette 
disposition, une majoration des droits de douane de 10 % est appliquée. 
 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 

• SEB CERTIFIE ISO 14001 
Au mois de septembre, l’entreprise de fabrication de petits appareils ménagers, SEB, située à 
Lourdes, a obtenu sa certification ISO 14001. Afin de l’aider dans sa démarche de certification, 
la société s’était engagée dans le dispositif « Management Environnemental en Midi-Pyrénées - 
MEMIP» et a ainsi pu bénéficier d’une subvention de 80%. 
Pour plus d’information sur cette opération, contacter l’Animatrice Environnement : Stéphanie 
POITEVIN, 05.62.51.88.92, environnement@tarbes.cci.fr 
 

• COLLECTE GRATUITE DES PPNU 
La Chambre de Commerce et d’Industrie s’est associée a la grande collecte de Produits 
Phytosanitaires Non Utilisables (PPNU), organisée par la Chambres d’Agriculture et leurs 
partenaires les 6, 7 et 8 décembre prochain. Les détenteurs professionnels  de produits 
phytosanitaires périmés, altérés ou interdits d’utilisation sont invités à les déposer dans l’un des 11 
points de collecte répartis sur l’ensemble du département. 
Pour plus d’information sur cette opération, contacter l’Animatrice Environnement au 
05.62.51.88.92 ou à environnement@tarbes.cci.fr 
 
 



 
• APPUI A LA FILIERE ELECTRONIQUE POUR LA SUPPRESSION DU PLOMB 

La Directive RoHS, obligeant l’élimination de substances nocives, telles que le plomb, le mercure, le 
cadmium, dans les alliages d’assemblages, les composants et les sous-ensembles électroniques, est 
applicable à compter du 1er juillet 2006. Afin d’aider les PME / PMI à bâtir un plan d’actions pour 
réussir la mutation technologique, La DRIRE Midi-Pyrénées et l’association JESSICA France se sont 
associés afin de proposer un accompagnement. Un séminaire d’information est organisé le 9 
novembre à Toulouse. 
Pour tout savoir, cliquer ici. 
 

• ALERTE A LA POLLUTION DE L’AIR 
Dans l’atmosphère, le dioxyde de soufre, le dioxine d’azote et l’ozone sont considérés comme des 
indicateurs majeurs de pollution. La Loi sur l’Air et l’utilisation rationnelle de l’énergie du 30 
décembre 1996 et ses textes d’application ont mis en place 2 niveaux d’action en fonction des 
concentrations de polluants mesurés : 

- le niveau « d’information et de recommandation » ; 
- le niveau « d’alerte ». 

A ce jour, deux zones de Midi-Pyrénées sont réglementées dont l'agglomération de 
Tarbes.  L’arrêté préfectoral du 29 juillet 2005 institue une procédure d’alerte en cas de 
pollution par l’ozone, le dioxyde de soufre ou le dioxyde d'azote. 
 

 VEILLE REGLEMENTAIRE 
 

• Arrêté du 25 octobre 2005 (J.O du 19.11.2005) modifiant l'arrêté du 2 février 1998 
relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute 
nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
autorisation. Consulter le texte intégral 

• Arrêté du 25 octobre 2005 (J.O du 19.11.2005) modifiant l’arrêté du 29 juin 2004 
relatif au bilan de fonctionnement prévu par le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1997 
modifié. Consulter le texte 

• Décret n°2005-1269 du 12 octobre 2005 (J.O du 13.10.2005) relatif au code 
d’alerte national et aux obligations des services de radio et de télévision et des 
détenteurs de tout autre moyen de communication au public et pris en application de 
l’article 8 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.  

• Arrêté du 29 septembre 2005 (J.O du 07.10.2005) relatif à l’évaluation et à la prise 
en compte de la probabilité d’occurrence, de la cinétique, de l’intensité des effets et de la 
gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des 
installations classées soumises à autorisation.  

• Arrêté du 29 septembre 2005 (J.O du 07.10.2005) modifiant l'arrêté du 10 mai 2000 
modifié relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des 
préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées 
pour la protection de l'environnement soumises à autorisation.  

• Arrêté du 23 août 2005 (J.O du 05.10.2005) relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à 
déclaration sous la rubrique n° 1412 de la nomenclature des installations classées.  

• Arrêté du 17 juin 2005 (J.O du 30.07.2005) relatif aux prescriptions générales 
applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n°2220 
– Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale par cuisson, 
appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à 
l’exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles et des aliments pour le bétail mais y 
compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.  
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FOIRES ET SALONS 
 

INDUSTRIE 



 
• 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. 

 
 
SECURITE 
 
 
INTERNATIONAL 

• SEMINAIRE UBIFRANCE :  LE MARCHE DE LA SANTE DANS LES PAYS DU GOLFE  
matériel, instrumentation médicale et équipement hospitalier - information et entretiens 
individuels à Paris, le jeudi 8 décembre 2005 

 
• 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 

 
 
ENVIRONNEMENT 

 
 

• La 21ème édition de Pollutec 2005, le salon international des équipements, des 
technologies et des services de l'environnement, se déroulera du mardi 29 novembre au 
vendredi 2 décembre à Paris-Nord Villepinte. Pollutec est organisé en association 
avec l'Ademe et Énergies 2005 et bénéficie du partenariat de l'ACFCI (Assemblée des 
chambres françaises de commerce et d'industrie).  
Information : www.pollutec.com 
 
 

AGROALIMENTAIRE 
 

• Le 8 et 9 décembre, au Parc des Expositions de Toulouse, 2ème carrefour des  
technologies de la Sécurité et de la Traçabilité Alimentaires dans le cadre du Salon 
SISQA. Une réunion d'information sur l'opération régional "Anticipez l'ISO 22000" se 
déroulera le 8 décembre à 16h. Pour toutes informations consulter le site www.sisqa.org  

 

• 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 
 

Le 8 et 9 décembre, au Parc des Expositions de Toulouse, 2ème carrefour des  technologies de 
la Sécurité et de la Traçabilité Alimentaires dans le cadre du Salon SISQA. Une réunion 
d'information sur l'opération régionale "Anticipez l'ISO 22000" se déroulera le 8 décembre à 
16h. Pour toutes informations consulter le site www.sisqa.org  
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  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 
  

• Ingénieur Junior de l'ENIT (Mécanique Générale et Génie Industriel), mon cursus m'a 
permis d'acquérir une expérience dans les domaines de la production, la qualité, 
l'amélioration continue, la gestion de projet et le management.  
  J’envisage de me déplacer dans la région de SYDNEY et je souhaiterais  réaliser une   
mission temporaire pour le compte d’une entreprise de la région. Si vous avez un projet sur 
cette région d’AUSTRALIE, je me tiens à votre disposition pour étudier toute forme de 
collaboration.  
  
  

• PME/PMI, vous recherchez un Responsable Environnement capable d’élaborer un 
diagnostic environnemental de vos activités, gérer et maîtriser vos déchets, rédiger les 
dossiers réglementaires, entreprendre une démarche de management 
environnemental, faire une veille réglementaire, sensibiliser le personnel, gérer les 
relations avec les administrations. Environnementaliste avec 3 années d’expériences 
professionnelles dans un BE, je vous propose de mettre mes compétences à votre service. 
  
  

• Ingénieur Géologue , 7 ans d'expérience dans les domaines de la géologie appliquée aux 
déchets, à l’exploitation des ressources en eau et en matériaux, propose ses 
services aux entreprises de la région, pour la gestion de projets environnementaux. 
Bonne connaissance des réglementations de l’environnement et de l’urbanisme 
(analyse des plans départementaux, loi sur l’eau, études d’impact, ICPE, défrichement, 
révision de PLU, permis de construire…).  

 



• Étudiant en Master "Gestion Industrielle de l'Environnement" à l'École des 
Métiers de l'Environnement (35)  je recherche un stage de fin d'études à partir du mois 
de novembre 2005 (pour une durée de 20 semaines) dans les domaines du management 
environnemental et / ou de la gestion des déchets.  

 
• Technicien en aménagements paysagers et en gestion et maîtrise de l’eau, je suis 

à la recherche d’un emploi dans ces domaines. Ma volonté d’améliorer les qualités 
environnementales fait de moi quelqu’un de motivé, dynamique et sérieux.  

 
• Eco-interprête et animateur en environnement, mes différentes expériences ont 

renforcé mon goût pour le travail en équipe et celui du terrain, l’autonomie et le contact 
humain. C’est aussi par ces expériences que j’ai développé mes compétences comme 
l’animation, la coordination mais également la conception et réalisation de plan 
d’interprétation. C’est pour partager ces savoirs être et ces savoirs faire que je suis 
fortement motivé pour l’éducation à l’environnement et la sauvegarde de la nature. 

 
• Technicienne supérieure eaux/déchets /chargé de mission environnement/ 

manager d’équipe secteur eaux/déchets 
Diplômes : licence pro « analyse et traitement des eaux boues et déchets », BTS GEMEAU. 
Expériences : bureau étude, EPCI : étude de création de SPANC,  Syndicat : optimisation de 
collectes sélectives. Compétences supplémentaires : Excel, power point, Internet, 
conception de document, anglais bilingue. 
  
  

DDEEMMAANNDDEE  DDEE  SSTTAAGGEESS  
  
 

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 

 
• Ingénieur biologique des produits agricoles et sylvicoles », je recherche un stage 

d'une durée de 6 mois (février-juillet 2006). A l'issu de ce diplôme, nous analysons les 
propriétés physico-chimiques et biologiques d'une substance naturelle et nous envisageons 
l'ensemble des voies de développement. Mon dynamisme et ma capacité à m'adapter ont 
joué en ma faveur lors de stages précédents et mon insatiable envie d'apprendre me 
permettra d'acquérir toujours plus d'expérience.  

 
 
 
 
 

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 Marie-Françoise PEREZ, secrétaires industrie@tarbes.cci.fr et 
laure.dubau@tarbes.cci.fr 
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