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LOI DE FINANCES 2006 :
••• LA CCIT SALUE LA VOLONTE AFFICHEE
DE FACILITER LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE

Comme en chaque début d’année, la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse a organisé, le 17
janvier dernier, un Débat de l’économie d’entreprise sur la
nouvelle loi de finances, en partenariat avec le Conseil de
l’Ordre des experts comptables de la région Toulouse Midi-
Pyrénées, la Chambre des notaires de la Haute-Garonne et
l’Ordre des avocats du Barreau de Toulouse.

Les débats ont porté sur les nouveautés de cette loi de
finances 2006, sur ses forces et ses faiblesses, et tout
particulièrement sur ses dispositions concernant la
protection du patrimoine professionnel : nouveaux
allègements et aménagements de l’ISF, modification du
régime de l’impôt forfaitaire annuel sur les résultats de
l’entreprise, aménagement de la taxe professionnelle et du
crédit d’impôt recherche, nouvelle donne pour la cession
des droits sociaux (alignement du régime des plus-values
mobilières sur celui des plus-values immobilières), réforme
du régime d’exonération des plus-values professionnelles en
cas de transmission d’une TPE, simplification du dispositif
d’exonération des plus-values réalisées par les petites
entreprises, modification du régime des transmissions à titre
gratuit.

“Marquée par des principes de réalité” pour Me Thierry
Carrère, bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de
Toulouse,  cette loi présente aussi 2 angles “positifs et
efficaces” selon Me Pierre Clary, président de la Chambre
des notaires de la Haute-Garonne : “la vision fiscale à long
terme du législateur et la facilité de transmission, qu’il
s’agisse des donations ou des transmissions d’entreprise”.
Pour sa part, Pierre Vally, président du Conseil de l’Ordre
des experts comptables de la région Toulouse Midi-
Pyrénées, souligne “l’efficacité des mesures prises, tant au
regard des avantages immédiats pour les particuliers et les
entreprises que face à la concurrence fiscale qui se joue à
l’échelle européenne”.  

Quant à Thierry Dumas, 1er vice-président de la CCIT, il

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr

>> Edition du vendredi 20 janvier 2006

          

http://www.toulouse.cci.fr


>> Edition du vendredi 20 janvier 2006

2

> 
Fl

as
h 

pr
es

se
>>

 C
ha

mb
re

 d
e C

om
me

rc
e e

t d
’In

du
st

ri
e d

e T
ou

lo
us

e e
t d

e l
a 

Ha
ut

e-
Ga

ro
nn

e
estime que “la loi de finances 2006 affiche la volonté de l’Etat de faciliter la
transmission d’entreprise et  la protection du patrimoine professionnel. Cet aspect
est particulièrement intéressant dans une période où, nous le savons, un grand
nombre d’entreprises va changer de mains. Et notre Chambre, consciente des
enjeux de la transmission pour assurer la pérennité de notre tissu économique, a
mis en place un dispositif spécifique d’accompagnement à la transmission. Cette
action se situe dans le cadre de la nouvelle organisation de l’Appui aux
entreprises, fruit de la réflexion stratégique des élus de la CCIT  au cours de
l’année 2005, et qui est désormais opérationnelle sous le nom de Reliantis.” 

Retour au sommaire

LE JEUDI 16 FEVRIER A LA CCIT
••• ATELIER THEMATIQUE SUR LA GESTION DE TRESORERIE

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse va lancer une série d’ateliers
thématiques sur les divers aspects de la gestion de l’entreprise. Le premier rendez-
vous est fixé au jeudi 16 février prochain, de 17h à 20h au Palais consulaire (2, rue
d’Alsace-Lorraine). Il sera consacré à la gestion de trésorerie et sera animé par un
membre de l’Ordre des experts-comptables.

Les ateliers suivants se dérouleront fin avril et fin juin, respectivement sur l’analyse
de la rentabilité et sur le thème “Action commerciale et développement du chiffre
d’affaires”.

Renseignements et inscriptions (gratuites) : CCIT – Reliantis, Appui aux
entreprises, tél. 05.61.33.66.62 (Christine Clarac, c.clarac@toulouse.cci.fr).

Retour au sommaire

LE  26 JANVIER ET LE 9 FEVRIER A LA CCIT :
••• LE RENDEZ-VOUS DES CREATEURS

Co-animés par l’ANPE et la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, les
Rendez-vous des créateurs proposent à tous les porteurs de projet une demi-
journée gratuite de sensibilisation au montage d’un projet d’entreprise : 
• étude de marché ; 
• statuts juridiques des entreprises ;
• régimes d’imposition ;
• charges sociales.

Les prochains Rendez-vous des créateurs se dérouleront les jeudis 26 janvier, 9 et
23 février, 9 et 23 mars, de 8h45 à 12h, à la CCIT, 2, rue d’Alsace-Lorraine.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Entreprendre).

Retour au sommaire

EQUIPEMENT COMMERCIAL DE LA HAUTE-GARONNE :
••• LES RESULTATS DE LA CDEC DU 17 JANVIER

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne s’est
réunie le 17 janvier dernier à la Préfecture et a examiné cinq dossiers. Voici les résultats (1).
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• Balma : Accord pour la création d’un magasin “GIFI” de 1.800 m2. Présenté
par la SCI GIMERA BALMA en qualité de propriétaire, ce dossier a obtenu 5 votes
favorables. La CCIT a voté contre.

• Beauzelle (ZAC de Garossos) : Accord pour la création d’une boutique de
meubles de 253 m2. Présenté par la SARL ACTIF MEUBLES en qualité
d’exploitant, ce dossier a été autorisé à l’unanimité.

• Plaisance du Touch (zone artisanale Cap Aéro) : Accord pour la création d’un
magasin de meubles design de 896 m2. Présenté par la SCI LD en qualité de
propriétaire, ce dossier a été autorisé à l’unanimité.

• Rouffiac-Tolosan : Accord pour l’extension de 600 à 2.800 m2 de la surface de
vente de la galerie marchande du centre commercial “Leclerc”. Cette extension de
2.200 m2 comprend une moyenne surface “espace culturel” de 800 m2. Présenté
par la SAS ROUFFIAC DISTRIBUTION en qualité de futur exploitant, ce dossier a
été autorisé à l’unanimité.

• Toulouse (impasse Larrieu) : Accord pour la création d’un magasin de meubles
et articles de bureau (ouverture aux particuliers d’un magasin actuellement réservé
aux professionnels). Présenté par la SARL AUX DOCKS DU BUREAU en qualité
d’exploitant, ce dossier a été autorisé à l’unanimité.
_________
(1) La CDEC est composée de six membres :
- le maire de la commune d’implantation,
- le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement,
- l’intercommunalité locale (à défaut, le conseiller général du canton),
- le représentant des associations de consommateurs,
- la Chambre de métiers,
- la CCIT.
Pour être autorisé, un projet doit réunir au moins quatre votes favorables.

Retour au sommaire

LES 2 ET 3 FEVRIER A AGEN :
••• CARREFOUR DE L’EXPORT DES ENTREPRISES DU SUD-OUEST

Le 4ème Carrefour de l’export des entreprises du Sud-Ouest se tiendra les jeudi 2 et
vendredi 3 février au Parc des expositions d’Agen. Organisée par la Chambre de
commerce et d’industrie et le Club international d’entreprises du Lot-et-Garonne,
cette manifestation sera inaugurée par Christine Lagarde, ministre déléguée au
Commerce extérieur.

Le Carrefour est ouvert à toutes les entreprises du Grand Sud-Ouest. Il leur
propose :
• des rendez-vous individuels avec les experts de 24 grands marchés étrangers (la
priorité est donnée, cette année, à la Chine, à l’Inde, à la Russie et aux Etats-Unis ;
il y aura aussi un éclairage sur les pays du Maghreb, sans oublier nos voisins
européens qui restent les premiers partenaires commerciaux des entreprises du
sud-Ouest) ;
• des conférences thématiques (La Chine, pays de tous les records et marché à
conquérir ?, les marchés publics européens, comment profiter de la croissance
algérienne, stratégies et dispositifs d’appui à l’international) ;
• un espace de rencontres avec les acteurs privés et publics du commerce
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international (Coface, DRCE, MOCI, UbiFrance, Douanes, banques, transitaires,
assurance-crédit, cabinets de traduction et d’avocats, etc.).

www.carrefourdelexport.com
Retour au sommaire

DU 25 AU 29 AVRIL AVEC LA CCIT :
••• MISSION AERONAUTIQUE EN POLOGNE

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une mission en
Pologne du 25 au 29 avril pour les entreprises régionales du secteur aéronautique. 

L’opération débutera à Varsovie, avec un accueil à l’ambassade de France et une
conférence au siège de l’ARP (agence de développement industriel en Pologne).
Elle se poursuivra à Lublin (au siège de PZL Swidnik, la plus grande entreprise
d’hélicoptères du pays), à Mielec (sur la zone économique spéciale implantée
autour de la société aéronautique PZL Mielec) et à Rzeszow (avec l’association
Dolina Lotnicza, consortium regroupant une trentaine d’entreprises polonaises de
l’aéronautique). Chaque étape sera marquée par des visites, rencontres ou
entretiens B to B.

Cette mission est organisée par la CCIT dans le cadre de CCI International et en
partenariat avec le Conseil régional de Midi-Pyrénées, la Chambre de commerce
et d’industrie polonaise en France et l’ARP.

Renseignements : CCIT – Reliantis, appui aux entreprises, tél. 05.62.576.678
(International et Europe, Mme Dominique Jolivet).

Retour au sommaire

DU 17 AU 23 JUILLET :
••• STAND COLLECTIF REGIONAL
AU SALON AERONAUTIQUE DE FARNBOROUGH 

La 45ème édition du salon aéronautique “Farnborough International Airshow” se
tiendra du 17 au 23 juillet. La Chambre régionale de commerce et d’industrie y
organisera un stand collectif destiné aux entreprises de Midi-Pyrénées.

www.midi-pyrenees.cci.fr
Retour au sommaire

A PARIS-NORD VILLEPINTE :
••• LE MIDEST 2006 SE TIENDRA
DU 7 AU 10 NOVEMBRE

La session 2006 du MIDEST, le salon mondial de la sous-traitance, se tiendra du
mardi 7 au vendredi 10 novembre à Paris-Nord Villepinte. Un espace Midi-
Pyrénées y sera développé, comme l’an passé, par la Chambre régionale de
commerce et d’industrie, pour accueillir les entreprises de sous-traitance qui
souhaitent faire connaître leur savoir-faire et accéder à de nouveaux marchés.

www.midi-pyrenees.cci.fr
Retour au sommaire
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LE 31 JANVIER AU FORUM DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE :
••• LE FONCIER A USAGE D’ACTIVITE 
SUR LE TERRITOIRE TOULOUSAIN

En partenariat avec l’AUAT et la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse, l’Observatoire toulousain d’immobilier d’entreprise organisera son 3ème

forum le mardi 31 janvier, à partir de 14h, à la CCIT, 2, rue d’Alsace-Lorraine.
Cette année, les travaux porteront sur le foncier à usage d’activité sur le territoire
toulousain et ils seront animés par Patrick Roger, journaliste à France Inter.

Les participants (1) seront accueillis par les présidents de l’OTIE et de la CCIT,
Frédéric Racat et Claude Terrazzoni, et c’est Jean-Marc Mesquida, directeur de
l’AUAT, qui analysera l’offre potentielle de foncier au regard du développement
économique et de l’évolution du marché de l’immobilier. Suivront trois tables
rondes : les tensions entre l’offre et la demande, les opérations en cours de
réalisation et d’aménagement, les grandes orientations de la politique foncière des
communautés d’agglomération (schéma de cohérence territoriale, grands projets
d’aménagement, impact des pôles de compétitivité…). La clôture du forum sera
assurée par Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et vice-président du Grand
Toulouse. Il interviendra notamment sur la réalisation d’actions communes de
promotion du territoire toulousain.
Le forum sera d’ailleurs prolongé par la signature d’une convention de partenariat
sur la promotion du territoire toulousain au MIPIM de Cannes (le marché
international des professionnels de l’immobilier d’entreprise). Cette convention
associe l’AUAT, la CCIT et les trois communautés d’agglomération du Sicoval, du
Muretain et du Grand Toulouse.
_________
(1) Le forum s’adresse à l’ensemble des acteurs locaux et nationaux, aux institutionnels, aux responsables de l’aménagement ainsi qu’aux
professionnels de l’immobilier d’entreprise.

Renseignements : AUAT, tél. 05.62.26.86.26 (Christine Encinas).
Retour au sommaire

FORMATION AUX METIERS DE L’IMMOBILIER :
••• L’INSIM A DECOUVRIR AU SALON DE L’IMMOBILIER

Fondé en 1981 par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et les
organisations professionnelles de l’immobilier (1), l’INSIM forme en 3 ans après le
bac des spécialistes de l’immobilier, efficaces, créatifs et autonomes, aptes à la
maîtrise des évolutions économiques et technologiques…
L’INSIM délivre un diplôme homologué par l’Etat de niveau III et fait partie des
établissements de formation reconnus par la Commission paritaire nationale de
l’emploi et de la formation professionnelle de l’immobilier (CEFI) et par le Comité
des organisations patronales des professions immobilières (COPI).

L’INSIM sera présent au Salon de l’immobilier des 17, 18 et 19 mars, au Parc des
expositions de Toulouse.
________
(1) Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB), Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM), Fédération des promoteurs
constructeurs de Midi Pyrénées (FPC Midi- Pyrénées), Union nationale des constructeurs de maisons individuelles (UNCMI), Syndicat
national des aménageurs lotisseurs (SNAL) et Syndicat national des professionnels de l’immobilier (SNPI).

www.insim-toulouse.fr
Retour au sommaire
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AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
••• DES MESURES INCITATIVES POUR DEVELOPPER 
LES LIGNES REGULIERES ET CHARTERS

L’aéroport Toulouse-Blagnac va poursuivre et même renforcer cette année ses
mesures visant à inciter les compagnies aériennes et les tour-opérateurs à
développer leur offre au départ de la plate-forme.

Depuis le 1er avril dernier, les nouvelles lignes nationales, européennes et
internationales (régulières ou charters) bénéficient d’un abattement sur les
redevances atterrissages et passagers : 70 % la première année, 50 % la
deuxième et 30 % la troisième. Cette mesure a déjà accompagné l’ouverture de
nouvelles destinations : Rome, Hambourg et Mulhouse, ainsi que Corfou et
Venise/Rome en charter.

Au 1er avril prochain, ce système d’abattement sera étendu aux renforcement des
lignes existantes : augmentation des fréquences ou utilisation d’avions de plus
grande capacité.

www.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

LA SAISON ETE 2006 DE FRAM :
••• 85.000 SIEGES SUR 24 DESTINATIONS
AU DEPART DE TOULOUSE-BLAGNAC

Le tour-opérateur toulousain Fram vient de diffuser auprès des agences de voyages
son catalogue Eté 2006  (tiré à 1,2 million d’exemplaires) avec 55 destinations et
plus de 420.000 sièges proposés en vols charters. 

Au départ de Toulouse-Blagnac, ce sont 85.000 sièges qui seront offerts sur 24
destinations dont deux nouveautés : Antalya, en Turquie, avec la compagnie Air
Méditerranée (chaque dimanche du 24 avril au 30 octobre) et Varna, en Bulgarie,
avec la compagnie nationale Bulgaria (chaque vendredi du 5 mai au 29
septembre). Les autres destinations : Agadir, Athènes, Catane, Corfou, Dakar,
Djerba, Dubrovnik, Funchal, Heraklion, Hurghada, Ibiza, Izmir, Le Caire, Louxor,
Malaga, Marrakech, Monastir, Olbia, Oslo, Palerme, Palma de Majorque et
Tenerife.

A noter également la possibilité de se rendre à La Réunion avec la compagnie
Corsair et les offres tarifaires très intéressantes de pré-acheminement au départ de
Toulouse via Paris notamment à destination de l’Asie.

Retour au sommaire

A L’ANTENNE CCIT DU COMMINGES
••• LES PERMANENCES DE L’ADIE

L’ADIE, Association pour le droit à l’initiative économique, assure une
permanence, deux fois par mois, à l’antenne du Comminges de la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse. L’ADIE s’adresse à tous les créateurs
d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit bancaire (en particulier les demandeurs
d’emploi et les allocataires du RMI).  
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L’ADIE intervient sur le financement du projet, quel que soit le type d’activité : les
critères de décision sont la capacité et détermination du créateur ainsi que la
viabilité du projet. L’association assure également un accompagnement
personnalisé : gestion, démarches administratives, politique commerciale,
communication, conseil juridique…

Cette permanence, uniquement sur rendez-vous, se tient le 2ème et le 4ème lundi du mois.
Prochaines permanences le 23 janvier et les 13 et 27 février, 13 et 27 mars, 22 mai, 12 et 26 juin.

Renseignements : ADIE – Délégation régionale Midi-Pyrénées,
tél. 05.34.14.39.30 et 06.07.73.57.00 (Diane Llau).

Retour au sommaire

DU 25 AU 27 JANVIER A TOULOUSE :
••• CONGRES ERTS SUR L’ELECTRONIQUE DANS LES TRANSPORTS

Plus de 40 exposants et plus de 400 experts internationaux de l’électronique dans
les transports seront réunis à Toulouse du mercredi 25 au vendredi 27 janvier
prochain à l’occasion du congrès ERTS organisé par 3 sociétés d’ingénieurs : SIA
(Société des ingénieurs de l’automobile), AAAF (Association aéronautique et
astronautique de France) et SEE (Société de l’électricité, de l’électronique et des
technologies de l’information et de la communication). Le congrès sera coprésidé
par Gérard Ladier (Airbus / AAF), Jean-Luc Maté (Siemens VDO / SIA) et Jean-
Claude Laprie (LAAS-CNRS / SEE).

Ce congrès international sera consacré aux systèmes embarqués et aux logiciels
dans les transports (automobile, aéronautique et espace). La part de l’électronique
ne cesse de croître dans les systèmes de transports : les équipements électriques
et électroniques représentent aujourd’hui 25 % de la valeur d’un véhicule
automobile et de nombreuses études prévoient une part de 40 % dès 2010. Le
congrès mettra aussi en avant les développements industriels récents dans
l’aéronautique, notamment avec l’Airbus A380.

www.erts2006.org
Retour au sommaire

LE MERCREDI 1er FEVRIER A TOULOUSE :
••• “JOURNEE TEST ET MESURE” DU SIMTEC

Sous le patronage du SYMTEC (1), une “Journée Test et Mesure” se tiendra le
mercredi 1er février à Toulouse, au Centre de congrès Pierre Baudis, à l’intention
de tous ceux qui développent, produisent ou réparent du matériel à base
d’électronique (dirigeants, chefs de projet, ingénieurs et techniciens, étudiants). 

70 exposants, représentant plus de 500 marques, présenteront leurs dernières
solutions dans le domaine de l’instrumentation de mesure, du test, de la
conversion d’énergie, du contrôle et de la régulation, des capteurs et de la CEM.
Deux conférences ponctueront la journée : “Le sans-plomb : saut technologique“
à 10h30 ; “Une nouvelle vision du service au client” à 14h.
_________
(1) Syndicat de l’instrumentation de mesure, du test, de l’énergie et des communications dans le domaine de l’électronique.

www.fmpromotion.com
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