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BILAN 2005 ET PERSPECTIVES DE L'AEROPORT :
••• TOULOUSE-BLAGNAC CONSOLIDE 
SA CROISSANCE ET PREPARE L'AVENIR
Toulouse-Blagnac avait renoué avec la croissance en 2004
et ces bons résultats ont été consolidés en 2005 avec 5,8
millions de passagers commerciaux, soit une progression de
3,3 %. La vocation internationale de l'aéroport s'est aussi
confirmée : le cap des deux millions de passagers a été
franchi pour la première fois, avec une hausse de 4,5 %.
Quant aux vols charters, ils ont eux aussi enregistré une
progression (pour la première fois depuis deux ans) :
+ 4,2 %. La plate-forme est donc confortée dans le peloton
de tête des grands aéroports de province, et affirme sa
position de leader pour le trafic fret en poste avec une
activité en hausse de 8,8 %.

2005 a aussi été l'année du lancement des grands travaux à
l'aéroport Toulouse-Blagnac : modification des voiries,
construction de nouveaux parkings avions, coup d'envoi de
la mise en place du contrôle automatique des bagages... Ces
travaux précèdent la mise en chantier du futur Hall D,
prévue en avril prochain. Cet investissement de 80 millions
d'euros, entièrement financés par la CCIT, portera
progressivement la capacité de l'aéroport à 8,5 millions de
passagers, de façon à répondre à l'évolution du trafic
jusqu'à l'horizon 2015.

L'autre grand chantier de Toulouse-Blagnac est son
évolution majeure vers un nouveau mode de gestion, avec
la création d'une société aéroportuaire. La loi du 20 avril
2005 a en effet lancé la réforme du statut des aéroports : les
grands aéroports régionaux, actuellement concédés par
l'Etat aux chambres de commerce et d'industrie, vont être
confiés à des sociétés aéroportuaires dont le capital initial
sera exclusivement public (1), la gestion opérationnelle
s'appuyant sur les équipes mises en place par les CCI. A
Toulouse, la CCIT et son président Claude Terrazzoni
(également président de l'Union des aéroports français) ont
décidé d'anticiper la fin de la concession actuelle (2008) et
de tout mettre en oeuvre pour que la société aéroportuaire
de Toulouse-Blagnac soit effective dès 2007.

« Cette étape est déterminante, souligne Claude Terrazzoni.
Elle est le point de départ de nouveaux engagements à
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prendre par l'Etat, les Collectivités et les CCI pour faire de nos aéroports des outils
économiques majeurs de développement du territoire. Pour nous rapprocher
progressivement de ce nouveau statut juridique, nous avons d'ores et déjà fait
évoluer la gouvernance de Toulouse-Blagnac en mettant en place un conseil
d'administration que préside depuis 12 mois Patrice Cohade, vice-président de la
Chambre, avec à ses côtés Jean-Michel Vernhes, directeur général de la CCIT et
directeur de l'aéroport. Je suis heureux du chemin accompli et fier que notre
Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse et son aéroport soient les
moteurs de cette grande évolution, fidèles à ce rôle anticipateur qu'ils ont toujours
su tenir au fil de l'histoire, dans le souci de l'intérêt général et de la réussite
économique. L'heure est maintenant à la mise en oeuvre et à la concrétisation.
C'est notre défi commun, c'est notre responsabilité  collective. Je peux vous
assurer de tout notre engagement et de celui de la Chambre pour la réussite de ce
grand challenge. »
____________
(1) 25 % pour les CCI, 15 % pour les collectivités territoriales et 60 % pour l'Etat.

LE MARDI 17 JANVIER A LA CCIT :
••• COMMENT MIEUX PROTEGER
SON PATRIMOINE PROFESSIONNEL
Comme en chaque début d'année, la Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse va consacrer un Débat de l'économie d'entreprise à la nouvelle loi de
finances. Cette réunion 2006 aura lieu le mardi 17 janvier, à 18h, au Palais
consulaire (2, rue d'Alsace-Lorraine). Les travaux porteront en particulier sur le
thème : “Comment mieux protéger son patrimoine professionnel”.

Le Débat de l'économie d'entreprise sera placé sous la présidence de Claude
Terrazzoni (CCIT), Pierre Vally (Conseil de l'Ordre des experts comptables de la
région Toulouse Midi-Pyrénées), Me Pierre Clary (Chambre des notaires de la
Haute-Garonne) et Me Thierry Carrère (bâtonnier de l'Ordre des avocats du
Barreau de Toulouse). Le débat sera animé par Jean-Christophe Giesbert, rédacteur
en chef de La Dépêche du Midi.

Retour au sommaire

HOTELLERIE - RESTAURATION - TOURISME :
••• PERMANENCES A L'ANTENNE CCIT DE SAINT-GAUDENS
Le conseiller Hôtellerie - Restauration - Tourisme de la Chambre de commerce et
d'industrie de Toulouse tient régulièrement une permanence à l'antenne CCIT de
Saint-Gaudens.

Les chefs d'entreprise intéressés peuvent le rencontrer en prenant rendez-vous
auprès de l'antenne.

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne de Saint-Gaudens).

Retour au sommaire
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DU 21 AU 26 FEVRIER A SINGAPOUR :
STAND COLLECTIF REGIONAL
AU SALON ASIAN AEROSPACE 2006
La Chambre régionale de commerce et d'industrie organisera un stand collectif
Midi-Pyrénées au salon Asian Aerospace de Singapour, du 21 au 26 février. Cette
opération est menée pour la 3ème fois, dans le cadre de CCI International.

Salon international du secteur aéronautique (civile et militaire), Asian Aerospace
est maintenant reconnu au sein de la profession comme le leader incontesté des
salons aéronautiques dans la zone Asie. La dernière édition, en 2004, a réuni plus
de 750 exposants venant de 36 pays (dont les premières entreprises mondiales du
secteur), 26.000 visiteurs professionnels, 148 délégations étrangères et près de
800 journalistes.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, t é l . 05.62.74.20.23 / 44 (Nicole Lo r r a i n ,
G e o rges Sorbets).

Retour au sommaire

DU 6 AU 10 MARS A BARCELONE :
••• PARTICIPATION REGIONALE AU SALON ALIMENTARIA
L'ARIA Midi-Pyrénées et le réseau CCI International proposent aux chefs
d'entreprise de la région une participation collective au salon Alimentaria de
Barcelone, du 6 au 10 mars prochain. Au programme de cette mission : une
présentation du marché espagnol, une visite de points de vente sur Barcelone et
des rencontres avec de nombreux acteurs du secteur agroalimentaire, sélectionnés
à partir de fichiers d'acheteurs mis à la disposition des participants.

Renseignements : CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, tél. 05.62.51.88.93
(Madeleine Escorbiac).

Retour au sommaire

France EXPO MAROC DU 8 AU 11 MARS A CASABLANCA :
••• STAND COLLECTIF CCIT - DCF - CONSEIL REGIONAL
La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, les Dirigeants commerciaux
de France et le Conseil régional proposent aux entreprises de Midi-Pyrénées de
profiter du prochain salon France Expo Maroc pour mettre en valeur leurs savoir-
faire, leurs produits et leurs spécialités grâce à un stand collectif régional : cette
manifestation se tiendra du 8 au 11 mars au Centre international de conférences et
d'expositions de Casablanca. La présence sur le stand collectif régional pourra
être complétée par un planning de rendez-vous personnalisés (1).

France Expo Maroc est organisé à l'initiative d'Ubifrance, de la Chambre française
de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM) et de la mission économique
française de Casablanca. Cette exposition multisectorielle devrait réunir 350
exposants français et attirer 20.000 visiteurs professionnels. En complément de la
manifestation, plusieurs colloques et séminaires professionnels seront organisés,
ainsi que des évènements culturels.

Rappelons que le Maroc est en pleine évolution avec une restructuration de
l'environnement des affaires et la mise en oeuvre de grands projets
d'infrastructure. La France et le Maroc entretiennent des relations étroites et
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privilégiées : 50 % des investissements étrangers et de l'aide publique au
développement et 20 % des ventes sont assurés par la France. Pourtant, observe
Francis Larue, président du groupe de travail International - Europe de la CCIT, “la
concurrence se fait de plus en plus sensible sur le marché marocain - et elle va
encore se renforcer avec l'entrée en vigueur des nombreux accords de libre
échange signés par le Maroc. L'accord d'association avec l'Union européenne et
l'accord bilatéral de protection de l'investissement sont autant de bonnes raisons
pour les entreprises françaises de faire preuve d'encore plus de dynamisme sur le
marché marocain !”
___________
(1) Le coût HT (stand, déplacement et hébergement) est de 2.988 ?. Option Planning de rendez-vous : 1.100 ? HT. Sous réserve d'attribution

et d'éligibilité de l'entreprise, chaque participant pourra bénéficier d'une subvention de l'Etat couvrant jusqu'à 50 % des dépenses

(plafond : 1.525 euros).

Renseignements et inscriptions (avant le 1e r j a nvier 2006) : CCIT - Re l i a n t i s ,
Appui aux entre p r i s e s , t é l . 05.62.57.66.78 (International et Euro p e , J e a n -
Christophe Ramis, Sylvie Gaillard).

Retour au sommaire

AVANT L'ENTREE DE LA ROUMANIE DANS L'UNION EUROPEENNE
••• MISSION DE LA CCIT A BUCAREST ET BRASOV
AU PRINTEMPS PROCHAIN
La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse prépare une mission en
Roumanie, pour permettre aux entreprises régionales d'évaluer leurs opportunités
sur Bucarest et Brasov, la capitale et la deuxième ville du pays.

Cette opération programmée fin mars fera suite à la mission effectuée du 13 au 16
octobre dernier à Bacau et Brasov, avec le soutien de la Direction régionale du
commerce extérieur et avec la participation de 8 entreprises de la Haute-
Garonne : A2B (bâtiment), CB Trading (bureau d'études en génie électrique), Eicso
(installations électriques), Hadrien (hôtellerie-restauration), Ocland (bureau
d'études aéronautiques), OTEP (bureau d'études dans le secteur du béton), RSO
(transports) et SEREX International (internationalisation des entreprises, société
dirigée par Jacques Lopez y Laso, membre titulaire de la CCIT et initiateur de cette
mission).

“La Roumanie, souligne Jacques Lopez y Laso, entrera dans l'Union européenne
en 2007. Dans cette perspective, la mise aux normes européennes de ses
équipements et de ses infrastructures offre de nombreuses opportunités aux
entreprises françaises, comme nous avons pu le vérifier auprès des autorités
locales et régionales de Brasov et de Bacau.”

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.72
(International et Europe, François Barrier).

Retour au sommaire
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ENQUETE DE CONJONCTURE 
••• LA CCIT INVITE TOUTES LES ENTREPRISES
A  PA RTICIPER A SA NOUVELLE ENQUETE ECONOMIQU E

L'Observatoire économique de la Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse vient de lancer sa quatrième enquête de conjoncture, qui paraîtra fin
mars 2006. Toutes les entreprises de la Haute-Garonne sont invitées à y participer
activement (durant tout le mois de janvier), quels que soient leur taille et leur
secteur d'activité, pour faire part de leur niveau d'activité, de leur perception de
l'environnement économique et de l'avenir de leur domaine professionnel.

Les entreprises intéressées trouveront le formulaire d'inscription sur le site internet
de la CCIT : www.toulouse.cci.fr (rubrique “Enquête de conjoncture”). Les
informations qu'elles communiqueront resteront strictement confidentielles et ne
seront exploitées que de façon anonyme et statistique.

En participant à l'enquête, chaque entreprise recevra en retour :
• les conclusions détaillées de cette étude de conjoncture (menée en liaison avec
la Banque de France qui réalise pour sa part une enquête auprès des entreprises de
plus de 20 salariés de Midi-Pyrénées) ;
• une analyse individuelle, personnalisée et confidentielle permettant de resituer
son activité par rapport à l'activité de sa branche professionnelle ;
• un abonnement gratuit de 6 mois au panorama de presse quotidien de
l'actualité économique locale ;
• une réduction sur le prix d'achat d'un listing nominatif d'entreprises de la
Haute-Garonne.

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.28
(Observatoire économique, Yann Tissot).

Retour au sommaire

MANAGEMENT CONSULTING MBA :
••• TABLES-RONDES A PARIS ET TOULOUSE SUR LA GESTION
DES RESSOURCES HUMAINES DANS LE SECTEUR DU CONSEIL
En partenariat avec l'organisation professionnelle SYNTEC Conseil en
Management, le Groupe ESC Toulouse s'apprête à lancer un nouveau programme
de formation continue baptisé “Management Consulting MBA”, placé sous la
direction de Jean-Claude Merlane. A l'occasion de ce lancement, SYNTEC Conseil
en Management et le Groupe ESC Toulouse vont organiser à Paris puis Toulouse
deux tables-rondes sur la gestion des ressources humaines dans le secteur du
conseil : à Paris, le vendredi 3 février à 8h30, au Pavillon Ledoyen ; à Toulouse, le
mercredi 15 février à 17h30, à Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-Fonsegrives).

Rappelons que le Management Consulting MBA s'adresse aux professionnels :
cadres confirmés, de 35 à 45 ans, qui souhaitent évoluer vers les métiers du
conseil (en cabinet ou en interne à l'entreprise) ; consultants déjà en poste et qui
souhaitent professionnaliser leur pratique ou créer leur propre cabinet ; cadres de
45 ans et plus en reconversion vers l'emploi ou vers la création d'une structure de
conseil.
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Renseignements :
. pour les tables-rondes : tél. 05.61.00.91.79 (Stéphane Adnet) ;
. pour le Management Consulting MBA : tél. 05.62.57.66.60 (Sophie Weissberg,
Capitolis).

Retour au sommaire

LE 18 JANVIER A L'ESC TOULOUSE :
••• OUVERTURE DU CYCLE D'INFORMATION 
DU GREP SUR L'EUROPE

Le Grep Midi-Pyrénées (Groupe de recherche pour l'éducation et la prospective)
va organiser tout au long du premier semestre un cycle d'information sur l'Europe.
Les rencontres se dérouleront à l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse (20,
boulevard Lascrosses), le mercredi à 20h30.

Le coup d'envoi sera donné ce mercredi 18 avec le géographe Jean-Yves Pechoux
sur le thème : “Quelles frontières, quelle histoire pour l'Europe”.

La suite du programme :
• le 1er février : “De la naissance des nations à la construction européenne”, avec
l'historien Patrick Cabanel ;
• le 8 mars : “L'Europe actuelle : un assemblage supra-national en devenir”, avec
l'historien Bertrand Vayssière ;
• le 29 mars : “L'Europe est-elle laïque ? Quelle laïcité dans chaque Etat ?”, avec
l'historien François Grèze-Ruef ;
• le 17 mai : “Economie et diplomatie dans la construction européenne”, avec
l'historien Jean Sié ;
• le 31 mai : “Quels projets, quelles solidarités au sein de l'Europe” (table ronde
animée par des membres du Grep).

w w w. g re p - m p . o rg
Retour au sommaire

BILAN DU TRAFIC 2005 DE L'AEROPORT
••• AVEC 5,8 MILLIONS DE PASSAGERS,
TOULOUSE-BLAGNAC PROGRESSE DE 3,3 %
Pour la deuxième année consécutive, Toulouse-Blagnac enregistre sur 2005 un
trafic passagers en hausse : avec un total de 5,8 millions de passagers
commerciaux, l'aéroport affiche une croissance de 3,3 %.

La progression est de 2,7 % sur le trafic national (+ 2,1 % sur Orly et + 1,6 % sur
Roissy) et de 4,5 % sur l'international qui, pour la première fois, franchit le cap
des 2 millions de passagers. A noter aussi que pour la première fois depuis deux
ans, le trafic des vols charters est lui aussi à la hausse : + 4,2 % avec plus d'un
demi-million de passagers. Quant aux compagnies low-cost, elles représentent
11,7 % du trafic total de Toulouse-Blagnac.

S'agissant du trafic fret et poste, la progression est de 8,8 % avec 56.418 tonnes,
ce qui confirme la position de leader de Toulouse-Blagnac devant tous les
aéroports régionaux.

Enfin, la progression du nombre de mouvements d'avions est limitée 2,1 %, une
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hausse qui reste donc inférieure à celle du trafic passagers.

w w w. t o u l o u s e . a e ro p o rt . f r
Retour au sommaire

“ALICORPORATE” :
••• ALITALIA LANCE UNE CARTE CORPORATE
SPECIALEMENT CONCUE POUR LES PME-PMI
La compagnie Alitalia vient de lancer “Alicorporate” une carte corporate
spécialement conçue pour les PME-PMI. Entièrement gratuite et valable 12 ou 14
mois selon la date d'adhésion, cette formule permet à l'entreprise d'accumuler des
points à chaque voyage effectué par l'un de ses collaborateurs, des points ensuite
convertibles soit en billets d'avion soit en remise annuelle.

“Alicorporate permet à l'entreprise d'optimiser la gestion de son budget voyages,
souligne Nelly Thomas, déléguée commerciale Sud-Ouest d'Alitalia. Et en plus des
économies pour l'entreprise (billets d'avion ou remise annuelle de 5 % du volume
de billets achetés et utilisés), notre carte permet aux collaborateurs de bénéficier à
titre individuel du programme de fidélité Club MilleMiglia ou de garder les points
prime sur la carte Fréquence Plus d'Air France.”

w w w. a l i ta l i a . f r
Retour au sommaire

DERNIERS JOURS D'INSCRIPTION :
••• LES SEPTUORS 2006 - BIENNALE DE L'ENTREPRISE
Organisés par le Groupe Dépêche du Midi en collaboration avec le Conseil de
l'Ordre des experts-comptables de Toulouse Midi-Pyrénées, les Septuors 2006
visent à détecter et récompenser les entreprises et les créateurs qui, par leurs
performances et leurs initiatives, se placent parmi les meilleurs dans l'une des 6
catégories du concours : développement à l'international, développement au
national, entreprise innovante, protection de l'environnement, promotion de Midi-
Pyrénées, jeune entrepreneur (projet ou entreprise de moins de 3 ans).

Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce mardi 17 janvier. La remise des prix se
fera au cours d'une soirée de prestige le jeudi 9 février à Toulouse, à la
Médiathèque José Cabanis.

Renseignements : Anouk Déqué Communication, tél. 05.34.32.62.34.
Retour au sommaire

LE LUNDI 23 JANVIER A TOULOUSE :
••• LA DIVERSITE : UN ATOUT POUR LES ENTREPRISES
Dans le cadre du plan territorial de prévention et de lutte contre les
discriminations sur le marché du travail, la ville de Toulouse, l'Etat et le FASILD (1)

invitent les dirigeants d'entreprise à une réunion d'information sur le thème “La
diversité : un atout pour les entreprises” le lundi 23 janvier, à 17h30, à Toulouse
(Centre culturel Henri Desbals).

Les intervenants : Françoise de Veyrinas (mairie de Toulouse et Grand Toulouse) ;
Pierre Grimaud (sous-préfet à la ville), Michèle Vétillard (DDTEFP), Catherine
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Hugonet (FASILD), Arnaud Gauci (ADECCO) et des représentants d'entreprises de
différents secteurs d'activités, avec la participation du club d'entreprises FACE
Grand Toulouse, de l'UPA, du MEDEF et de la Chambre de métiers. La réunion
sera animée par Sandrine May (Script et Cie).
___________
(1) Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations.

Renseignements : Mairie de To u l o u s e , t é l . 0 5 . 6 2 . 2 7 . 4 6 . 1 6 .
Retour au sommaire

LE 24 JANVIER A LA CRCI :
••• CONFERENCE DU MFQ SUR LES FACTEURS HUMAINS
DANS LA MAINTENANCE AERONAUTIQUE
Le MFQ (Mouvement français pour la qualité) Midi-Pyrénées organisera une
conférence sur “Les facteurs humains : une nouvelle donne organisationnelle” le
mardi 24 janvier, de 17h à 19h, à la CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac).

Les travaux seront animés par Claire Pèlegrin, docteur en sociologie, et porteront
en particulier sur les facteurs humains dans la maintenance aéronautique, avec la
réglementation  EASA Part-145 (ex JAR 145) de l'Agence européenne de la
sécurité aérienne : définition des facteurs humains, exigences de la
réglementation, application concrète dans une organisation.

w w w. m f q - m i py. o rg
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