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Du 14 au 16 juin à Toulouse
••• Les Chambres consulaires africaines 
et francophones à la CCIT

La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse
accueillera du 14 au 16 juin le 36ème comité directeur de la
CPCCAF, la Conférence permanente des chambres
consulaires africaines et francophones. Cette manifestation
entrera dans le cadre du Mois de l'international que la CCIT
organisera avec notamment comme autre grand rendez-
vous le Forum Pass Export des 7 et 8 juin (1).

La CPCCAF fut créée en 1973 à l'initiative des Présidents
Pompidou, Houphouët-Boigny et Senghor. Ce réseau de
coopération multiculturelle et d'appui au développement et
à la structuration du secteur privé en Afrique se compose de
93 chambres consulaires (commerce, industrie, artisanat,
agriculture, services) : 19 en France, 1 en Belgique et 72 en
Afrique (2), sans oublier Haïti.

Les objectifs de la CPCCAF :
• asseoir la structuration pérenne du secteur privé africain
avec la mise en oeuvre d'une stratégie durable d'appui aux
PME et aux TPE ;

• faciliter l'accès aux services d'appui pour les micro et
petites entreprises de production de biens et de services
valorisant les compétences et savoir-faire locaux ;

• accompagner le développement économique et social en
Afrique en renforçant et structurant les partenariats tant au
niveau national, sous-régional et régional qu'au niveau
international (avec les entreprises françaises et belges).

La stratégie de coopération de la CPCCAF rejoint et relaie
les politiques d'aide publique au développement avec, via
l'appui des chambres consulaires africaines, des instruments
permettant à la fois une meilleure intégration des entreprises
africaines dans l'économie mondiale et l'entrée des TPE et
entreprises artisanales africaines dans le secteur formel. Ces
instruments sont principalement le conseil en production,
en commercialisation, en investissement et en gestion,
l'information économique, la formation et l'apprentissage,
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les expériences de compagnonnage industriel et artisanal, l'accès aux
financements par le biais des systèmes mutualistes et de fonds garantis, et le
développement progressif du commerce électronique.

Plus généralement, l'action de la CPCCAF entend contribuer au développement
du secteur productif des pays africains (principale source de création d'emplois,
de richesses et de structuration de l'ensemble de la société). Elle s'inscrit dans
plusieurs axes majeurs des Objectifs du Millénaire pour le Développement tels
que la lutte contre la pauvreté et la réduction des facteurs d'instabilité politique
via la croissance économique ....
_________
(1) Ces deux journées d'information pour les entreprises qui souhaitent se lancer ou se développer à l'international se tiendront à Entiore,
Cité de l'entreprise, Quint-Fonsegrives. Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.78 (Europe et
International).

_________
(2) A travers 23 pays : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée,
Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Madagascar, Mali, Maroc. Mauritanie, Niger, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal,
Tchad, Togo.

Retour au sommaire

A partir du 27 mars à la CCIT 
••• Formation “Cinq jours pour entreprendre”

La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse propose une formation d'une
semaine, “Cinq jours pour entreprendre”, à tous les porteurs de projet dans la
création ou la reprise d'entreprise commerciale, industrielle ou de services. Ce
cycle permet aux participants d'approfondir les notions essentielles concernant la
mise en place de leur projet, et de mettre ainsi toutes les chances de leur côté :
approche commerciale, analyse financière, aspects juridiques, situation sociale et
fiscale.

La formation coûte 80 € pour les demandeurs d'emplois, Rmistes et étudiants
(100 € pour les salariés). Elle se déroule en deux parties : deux jours pour acquérir
les compétences nécessaires à la mise en place du projet et trois jours d'ateliers
pour détailler les thèmes clés indispensables à la validation du projet. De plus, le
stage est complété par des entretiens individuels gratuits dans le cadre des
dispositifs “Chéquiers Conseil” et “Entreprendre en France - Haute-Garonne”.

Les Ateliers sont animés par les conseillers Entreprendre de la CCIT, le
département Juridique et les assistants techniques de la Chambre, avec le
concours de l'ADETEM, des avocats, experts-comptables et notaires, de la Banque
de France, de la Fédération des Banques Françaises, de l'AGEFICE et du CDIA.

Les prochaines sessions le 27 mars, le 9 mai et le 26 juin.

Renseignements : CCIT - Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Accueil).

Retour au sommaire

Equipement commercial 
••• Les résultats de la CDEC du 1er mars

La Commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne
s'est réunie le 1er mars  dernier à la Préfecture et a examiné cinq dossiers. 
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Voici les résultats (1).

• Landorthe : Refus pour la création d'un supermarché “Netto” de 650 m2.
Présenté par la SAS URANE en qualité de futur exploitant, ce dossier a recueilli
cinq votes défavorables et une abstention (mairie de Landorthe).

• Plaisance-du-Touch : Accord pour l'extension de 1.998 à 2.909 m2 d'un
magasin “Intermarché”. Présenté par la SCI TOULOR en qualité de propriétaire et
par la SA CORAIL en qualité d'exploitant, ce dossier a été autorisé à l'unanimité.

• Rieumes : Accord pour la création d'un supermarché “Aldi” de 774 m2. Présenté
par la SCS IMMALDI & Cie en qualité de futur propriétaire et par la SARL ALDI
MARCHE en qualité de futur exploitant, ce dossier a obtenu quatre votes
favorables (mairie de Rieumes, conseiller général, Chambre de métiers et
représentant des consommateurs). Abstention de la CCIT.

• Saint-Lys : Accord pour l'extension de 2.826 à 3.152 m2 d'un magasin
“Champion”. Présenté par la SAS SAINT-LYS DISTRIBUTION en qualité
d'exploitant, ce dossier a été autorisé à l'unanimité des cinq membres présents de
la CDEC.

• Seysses : Accord pour la création d'une jardinerie “Point Vert” de 3.770 m2 dont
2.000 m2 couverts. Présenté par la SA ESPACES VERTS COOPEVAL en qualité de
futur exploitant, ce dossier a obtenu cinq votes favorables. Abstention de la CCIT.
_________
(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

Le 20 mars à Martres-Tolosane 
••• 3ème Carrefour Miditech dans le Comminges

Miditech, le réseau de développement technologique de Midi-Pyrénées,
organisera son 3ème Carrefour dans le Comminges ce lundi 20 mars à 18h, à la
pépinière du CEEI Théogone. Cette opération est co-organisée par le CEEI, en
partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse (antenne du
Comminges) et le Club Comminges Entreprises.

Les Carrefours Miditech visent à favoriser le dialogue entre les entrepreneurs et les
acteurs publics du développement économique, pour impulser le développement
technologique des petites entreprises de l'industrie et de l'artisanat. Le rendez-
vous de ce lundi dans le Comminges sera ouvert par Patrick Beissel, président de
Miditech, sur les enjeux de la technologie et de l'innovation, et sur les outils
humains, financiers et technologiques accessibles via le réseau Miditech. Un volet
spécifique sera consacré à la propriété industrielle.

www.miditech.net
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Le 4 avril à la CCIT 
••• Rencontres avec des industriels canadiens de l'aéronautique 

Une mission d'industriels canadiens de l'aéronautique (plus d'une vingtaine
d'entreprises) sera à Toulouse les 3 et 4 avril prochain, sous la conduite du
ministère canadien de l'Industrie, de l'ambassade du Canada en France et de
l'Association des Industries Aéronautiques Canadiennes (AIAC).

Les entreprises de Midi-Pyrénées sont invitées à rencontrer cette délégation le
mardi 4 avril à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse :

• à 14h : réunion d'information avec présentation de l'Aerospace Valley (par Midi-
Pyrénées Expansion) et du secteur aéronautique canadien (par l'AIAC) ;

• de 15h à 18h30 : rencontres individuelles entre entreprises canadiennes et midi-
pyrénéennes ; 

• à 18h : apéritif offert par l'ambassade du Canada

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.73
(Affaires Européennes & Internationales, Mme Dominique Jolivet).

Retour au sommaire

Les 26 et 27 mai à Marrakech 
••• Colloque ITT 2006 sur les facteurs de réussite 
dans l'innovation et le transfert technologique

Dans le cadre de l'accord de coopération signé à Toulouse le 25 octobre 2002, les
Régions Midi-Pyrénées et Marrakech Tensift Al Haouz organiseront le colloque ITT
2006 les 26 et 27 mai prochains à Marrakech sur le thème :”Innovation et Transfert
Technologique : les facteurs de réussite”. Les travaux porteront notamment sur
l'analyse d'expériences concrètes.

L'objectif est d'analyser les facteurs nécessaires à la réussite d'une innovation et
d'un transfert de technologie entre le monde de la science et celui de l'entreprise,
et d'identifier les meilleurs mécanismes de rapprochement entre la recherche et la
PME-PMI, dans un contexte d'élargissement de la zone de libre échange et
d'intensification des relations entre les pays du pourtour méditerranéen et ceux de
l'Union européenne.

L'organisation du colloque est assurée par la Faculté des sciences de Semlalia de
l'Université Cadi Ayyad de Marrakech et par l'Inter-CRITT Midi-Pyrénées. Un
appel à communication est ouvert jusqu'au 30 mars.

Renseignements : CRITT CATAR, tél. 05.62.88.57.25 (Gérard Vilarem).
Retour au sommaire

A télécharger sur toulouse.cci.fr 
••• Les chiffres-clés de la Haute-Garonne

La nouvelle édition (décembre 2005) des Chiffres-clés de la Haute-Garonne peut
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être téléchargée sur le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse. Elaboré par le Centre d'information économique et le Fichier consulaire
de la CCIT, ce dépliant offre un aperçu des principales caractéristiques
économiques et démographiques de la Haute-Garonne : données générales,
population, conditions de vie, formation, recherche et développement, emploi,
tissu d'entreprises, artisanat, agriculture, transport, commerce extérieur, tourisme.

www.toulouse.cci.fr
Retour au sommaire

Management environnemental 
••• Soutien financier aux entreprises

L'opération Management Environnemental en Midi-Pyrénées offre aux entreprises
un accompagnement et un soutien financier (1) pour une meilleure prise en compte
de l'environnement dans leur stratégie.

Dans un premier temps, l'opération permet à l'entreprise de mieux appréhender la
réglementation en vigueur dans les différents domaines de l'environnement : eau,
énergie, air, bruit, déchets, sol, insertion paysagère, etc.
Ensuite, avec l'aide d'un bureau d'étude expert, l'entreprise peut procéder à
l'évaluation de sa conformité réglementaire et bénéficier de l'établissement d'un
programme d'action pour résoudre d'éventuels problèmes ou améliorer, à son
rythme, sa situation environnementale.

Le soutien financier couvre de 80 % du coût global de 2,5 jours de formation et
de 5 jours d'accompagnement par un bureau d'étude (soit 3.415 € HT de
subvention). L'opération s'adresse à toute entreprise, quelles que soient sa taille,
son secteur d'activités, sa dépendance à un grand groupe...

A noter que cette opération Management Environnemental en Midi-Pyrénées est
inscrite au contrat de plan Etat-Région 2000-2006 qui se termine cette année. Les
entreprises intéressées doivent donc se manifester dans les meilleurs délais pour
profiter des budgets encore disponibles.
_________
(1) Avec le concours du Conseil régional Midi-Pyrénées, de l'ADEME, de l'Etat et de l'Union européenne.

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.75
(Qualité, Hygiène-Sécurité, Environnement, Agnès Frayssinet-Dupuis).

Retour au sommaire

Groupe ESC Toulouse 
••• Les Parcours Marketing de Capitolis

Organisés par Capitolis (Groupe ESC Toulouse), les Parcours Maketing s'adressent
aux professionnels qui souhaitent accroître leurs compétences pour développer les
ventes de leur entreprise.

Le calendrier des prochains modules : 
• les 19 et 20 avril : Marketing mix et plan marketing ; 
• les 15, 16, 26 et 27 juin : Du plan marketing au plan d'action commerciale ; 
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• les 21 et 22 novembre : Le marketing Business to Business.

Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.62.57.66.11 (Karine Bercy) et
05.62.57.65.58 (Geneviève Fernandez).

Retour au sommaire

Le mercredi 29 mars à l'ESC Toulouse 
••• Conférence du GREP sur l'Europe : “L'Europe est-elle laïque ?”

Le Grep Midi-Pyrénées (Groupe de recherche pour l'éducation et la prospective)
consacre actuellement tout un cycle d'information à l'Europe. Les rencontres se
déroulent à l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse (20, boulevard
Lascrosses), le mercredi à 20h30. Les prochains rendez-vous :

• 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).

www.grep-mp.org
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac 
••• Les passagers satisfaits de la plate-forme à 95,3 % !

Depuis quatre ans, l'aéroport Toulouse-Blagnac mesure régulièrement la
satisfaction de ses passagers par le biais d'une enquête semestrielle effectuée en
juin et novembre sur un échantillon de 1.000 passagers. Les résultats de la
dernière enquête font apparaître un taux de satisfaction globale de 95,3 %. Ce
taux est en progression d'un point et demi par rapport à novembre 2004 et il se
situe au-dessus de la moyenne (94 %) des 10 autres aéroports qui effectuent la
même enquête (1). L'indice de satisfaction est de 93,8 % parmi la clientèle Affaires
et de 97,3 % parmi la clientèle Tourisme.

Les passagers de Toulouse-Blagnac apprécient particulièrement l'accueil au
comptoir information (taux de satisfaction de 95,5 %), la courtoisie à
l'enregistrement (96,9 %) et la navette centre ville - aéroport (98,5 %). Les
informations sur les retards des vols sont en nette progression (81 % de
satisfaction, soit + 10 points par rapport à 2004), grâce à un travail approfondi
avec les compagnies aériennes et les assistances en escale. Quant à la
signalisation des accès aux parkings, elle devrait s'améliorer dans les tout
prochains mois, à l'issue des importants travaux de voiries effectués sur la plate-
forme.
_________
(1) Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Pau et strasbourg.

www.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire
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Aéroport Toulouse-Blagnac 
••• Toulouse - Bristol au quotidien 
avec easyJet à partir du 21 juillet

easyJet, la principale compagnie aérienne à bas prix en Europe, lancera un vol
quotidien Toulouse - Bristol le 21 juillet prochain, avec une gamme tarifaire
commençant à 27,99 € l'aller simple.

Au total, easyJet va lancer 10 lignes supplémentaires cet été, dont 5 au départ de
France. “Plus que jamais, déclare François Bacchetta, directeur général France
d'easyJet, nous sommes déterminés à développer notre réseau français qui offre un
potentiel de croissance énorme, ces ouvertures confortant notre position de
deuxième transporteur aérien en France”.

Rappelons qu'easyJet exploite actuellement 111 avions sur 268 lignes dans 21
pays européens. La compagnie aérienne a transporté l'an dernier 30 millions de
passagers.

www.easyjet.com
Retour au sommaire

Du 27 au 30 mars 
••• Des importateurs de vin de Taiwan en Midi-Pyrénées

La Chambre régionale de commerce et d'industrie de Midi-Pyrénées organisera du
27 au 30 mars prochain la venue d'importateurs de vin de Taiwan à la recherche
de nouveaux fournisseurs.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.23 (Jean-Michel de
Bellerive).

Retour au sommaire

Conférence de l'ANAE le 28 mars 
••• Galiléo : Un enjeu stratégique, scientifique et technique

L'Académie nationale de l'air et de l'espace (ANAE) organisera une conférence sur
Galiléo, “Un enjeu stratégique, scientifique et technique”, le mardi 28 mars à
17h30, au grand auditorium de la Médiathèque de Toulouse (entrée libre, dans la
limite des places disponibles).

Cette conférence sera animée par Jean-Claude Dardelet, directeur de la
concession Galiléo d'Alcatel Alenia Space, et Nicolas de Ledinghen, vice-
président Navigation et Communications intégrées d'Alcatel Alenia Space.

www.anae.fr
Retour au sommaire

Commerce extérieur 
••• Les exportations de Midi-Pyrénées 
ont progressé de 10,3 % l'an dernier

Le commerce extérieur de Midi-Pyrénées a dégagé un excédent commercial de
9,1 milliards d'euros l'an dernier, avec 21,3 milliards d'exportations (+ 10,3 %) et
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12,2 milliards d'importations (+ 8,5 %).

A elle seule, la Haute-Garonne a totalisé 18,5 milliards d'exportations (+ 11,7 %)
et 10,3 milliards d'importations (+ 11,6 %).

Dans le classement des départements à l'export, on trouve ensuite l'Aveyron avec
618,6 millions d'euros d'exportations (+ 4,1 %), devant le Tarn (493,1 M€, 
- 10,3 % et seul département à présenter un solde négatif), l'Ariège (448,9 M€, 
- 2,1 %), le Tarn-et-Garonne (422,5 M€, - 0,9 %), les Hautes-Pyrénées (409,8 M€,
+ 14,8 %),  le Gers (265,9 M€, + 7,4 %) et le Lot (201,1 M€,  + 10,2 %).

(Source : Direction générale des douanes et droits indirects).

Retour au sommaire
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