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Aéroport Toulouse-Blagnac 
••• Une offre en progression de 4,6 % 
pour le programme été

Pour son programme été 2006 (du 26 mars au 28 octobre),
l'aéroport Toulouse-Blagnac proposera en moyenne
163.858 sièges par semaine, soit un total de plus de 5
millions de sièges et une progression de 4,6 % par rapport à
la saison été 2005.

Cette progression est de 4,2 % sur les vols réguliers (et
même de 16,1 % sur les vols réguliers internationaux) et de
8,8 % sur les vols charters. Les plus fortes croissances sont
enregistrées sur l'Afrique du Nord (+ 26,2 %) et sur l'Europe
hors Union européenne (+ 26,7 %).

23 compagnies aériennes régulières desserviront cet été
l'aéroport Toulouse-Blagnac avec 15 liaisons nationales et
24 liaisons internationales (17 vers l'Europe, 5 vers l'Afrique
et 2 vers l'Amérique du Nord). Côté charters, l'aéroport
accueillera 28 compagnies pour 38 destinations.

Parmi les points forts de ce programme été 2006 par rapport
à 2005, on trouve :
• quatre nouvelles destinations régulières : Hambourg (avec
Germanwings), Mulhouse (avec Air France), Reims (avec Air
Turquoise) et Stuttgart (avec Lufthansa) ;
• quatre nouvelles destinations charters : Las Palmas (avec
Air Méditerranée pour Fram), Varna (avec Bulgaria Air pour
Fram), Santorin (avec Viking Airlines pour Héliades) et
Séville (avec Europe Airpost pour La Dépêche Voyages).

www.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

A télécharger sur toulouse.cci.fr 
••• La conjoncture économique 
des entreprises de la Haute-Garonne

Pour la troisième année consécutive, la Chambre de
commerce et d'industrie de Toulouse et la direction
régionale de la Banque de France ont réalisé ensemble une
enquête de conjoncture économique, dans le cadre de
l'Observatoire économique de la Haute-Garonne.
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“Cette enquête, soulignent Claude Terrazzoni, président de la CCIT, et Daniel
Saunier, directeur régional de la Banque de France, est un outil important
d'information, d'analyse et d'anticipation, car elle est l'expression directe des
chefs d'entreprise de notre département, à travers un panel représentatif (1.531
chefs d'entreprise) du tissu économique local dans toute sa diversité de taille,
d'activité et de localisation géographique”.

Dans son volet “bilan 2005”,  cette enquête de conjoncture montre que l'activité
économique de la Haute-Garonne a connu l'an dernier une nouvelle accélération.
Le taux de croissance des chiffres d'affaires a atteint un niveau supérieur aux
attentes des chefs d'entreprise, leurs prévisions étant en outre dépassées au sein de
chaque secteur. En revanche, le ralentissement de l'emploi salarié s'est concrétisé,
mais dans une moindre mesure que prévu. La progression des effectifs haut-
garonnais est donc demeurée significative.

S'agissant des perspectives 2006, les chefs d'entreprise tablent sur une
augmentation plus mesurée du volume d'affaires et de l'emploi. Mais,
globalement, le climat est à la confiance : 59 % des chefs d'entreprise se disent
optimistes voire très optimistes pour l'avenir de leur entreprise, contre seulement
11 % de pessimistes ou très pessimistes.

L'enquête “Conjoncture économique des entreprises en Haute-Garonne” peut
être téléchargée sur le site internet de la CCIT : www.toulouse.cci.fr

Retour au sommaire

Les 6 et 20 avril à la CCIT 
••• Le Rendez-vous des créateurs

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 6 et 20 avril, 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 
••• Les résultats de la CDEC du 20 mars

La Commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne
s'est réunie le 20 mars  dernier à la Préfecture et a examiné cinq dossiers. Voici les
résultats (1).

• Cazères : Accord pour l'extension de 999 à 2.093 m2 d'un magasin “M.
Bricolage”. Présenté par la SARL GODANO en qualité d'exploitant, ce dossier a
été autorisé à l'unanimité.
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• Grenade-sur-Garonne : Accord pour la création d'un magasin de chaussures
“Chaussures du Château” de 399 m2. Présenté par la SARL CHAUSSURES DU
CHATEAU en qualité de futur exploitant, ce dossier a été autorisé à l'unanimité.

• Montrabe : Accord pour la création d'un supermarché “Super U” de 2.000 m2

(avec une boutique de 271 m2) et pour la création d'une station service intégrée de
234 m2 (6 positions de ravitaillement). Présenté par la SCI LA POINTE en qualité
de futur propriétaire et la SAS MONTRABE DISTRIBUTION en qualité de futur
exploitant, ce dossier a obtenu cinq votes favorables. La CCIT a voté contre.

• Saint-Jory : Accord pour la création d'un supermarché “Champion” de 2.200 m2

et d'une station service intégrée de 195 m2 (6 positions de ravitaillement). Présenté
par la SARL GARONNE SAINT-JORY en qualité de promoteur (pour le
supermarché) et par la SARL CARJORY en qualité de futur exploitant, ce dossier a
obtenu cinq votes favorables. La CCIT a voté contre.

• Toulouse (zone du Chapitre) : Refus de la création d'un supermarché “Leader
Price” de 999 m2. Présenté par la SA LAFI HARD DISCOUNT en qualité de futur
exploitant, ce dossier a réuni quatre votes défavorables. La Chambre de métiers a
voté pour. Le représentant des consommateurs s'est abstenu.
________
(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

Avant la mission économique régionale à Saragosse 
••• Dîner-débat avec le ministre (conseiller) 
de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme d'Aragon 

L'ADEC-NS (Agence de développement économique et culturel Nord-Sud)
organisera une mission économique régionale à Saragosse du 19 au 21 avril, en
partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse, la Direction
régionale du commerce extérieur et l'Association Midi-Pyrénées - Aragon.

En prélude à cette opération, l'ADEC-NS accueillera à Toulouse, le mardi 28 mars,
Arturo Aliaga Lopez, le ministre (conseiller) de l'Industrie, du Commerce et du
Tourisme de la Province d'Aragon.

Arturo Aliaga Lopez animera un dîner-débat sur les opportunités économiques
offertes par l'Aragon et sur les coopérations possibles avec Midi-Pyrénées dans le
cadre de l'Euro-Région. Il sera accompagné par le président de la CCI d'Aragon et
les directeurs de l'Industrie, du commerce, de la Recherche et du Tourisme.

http://adecns.free.fr
Retour au sommaire
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Le 21 avril à la CCIT 
••• Développer les relations économiques avec la Bulgarie

En partenariat avec l'association Echanges Franco-Bulgares, la Chambre de
commerce et d'industrie de Toulouse organisera une journée Bulgarie le vendredi
21 avril au Palais consulaire, à partir de 9h30 : à l'approche de l'adhésion de la
Bulgarie à l'Union européenne, la CCIT souhaite en effet donner un nouvel élan
au développement des relations économiques entre notre région et ce pays qui est
encore mal connu de nos PME-PMI, malgré des attraits évidents et alors que de
plus en plus d'entreprises bulgares veulent établir des partenariats avec des
entreprises françaises..

Au programme de la journée du 21 avril, après l'accueil des participants par
Thierry Dumas, vice-président de la CCIT : 
• le contexte politique et social bulgare et les enjeux de l'adhésion à l'Union
européenne, avec l'ambassadrice de Bulgarie en France, Mme Irina Bokova ;
• la situation économique du pays, avec Arto Tchirakian, attaché économique et
commercial auprès de l'ambassade ; 
• les opportunités d'échanges et d'investissements dans les secteurs
Environnement, Santé, Agroalimentaire, avec Arto Tchirakian ;
• les opportunités d'échanges et d'investissements dans le secteur des TIC, avec
Georges Sharkov, président de Basscom (Adsociaiton bulgare des compagnies
software) ;
• les témoignages de Georges Sharkov, Pdg de la société franco-bulgare Sofiait, et
d'Alain Di Crescenzo, Pdg de la société toulousaine IGE+XAO ;
• les aides et dispositifs de soutien des entreprises régionales à l'international,
avec Jacques Bouton, directeur régional du Commerce extérieur.

La synthèse des travaux de la matinée sera assurée par Peter Harizanov, vice-
président de l'association Echanges franco-Bulgares à Toulouse et l'après-midi sera
consacré à des rendez-vous individuels pré-programmés.

Rappelons que la Bulgarie fera son entrée dans l'Union européenne le 1er janvier
prochain. Ce marché ouvert et dynamique (croissance annuelle de 6,4 %) offre un
environnement stable tant sur le plan politique que pour la vie des affaires. Son
secteur bancaire est entièrement libre (il appartient à 90 % à des sociétés
étrangères). Sa main d'œuvre se caractérise par une qualification élevée, un
multilinguisme et une grande capacité d'adaptation et de réactivité.

Actuellement, la France est au 6ème rang des partenaires commerciaux de la
Bulgarie et au 13ème rang des investisseurs étrangers. Parmi les secteurs
économiques émergents pouvant intéresser les entreprises de Midi-Pyrénées :
l'environnement, le tourisme, la logistique et la mécanique de précision.

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.17
(Animation industrielle et Services aux entreprises).

Retour au sommaire

Du 17 au 23 juillet 
••• Pavillon “Aerospace Valley” au 45ème salon de Farnborough 

La 45ème édition du salon international de l'aéronautique Farnborough
international airshow (www.farnborough.com) se tiendra du 17 au 23 juillet. Les
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régions Midi-Pyrénées et Aquitaine y seront présentes sous la bannière “Aerospace
Valley”, avec un pavillon commun de 240 m2 conçu en partenariat par les deux
Conseils régionaux, leurs agences de développement économique (Midi-Pyrénées
Expansion et 2ADI) et la Chambre régionale de commerce et d'industrie de Midi-
Pyrénées.

Les acteurs de l'industrie, de la recherche et de la formation des deux régions
auront ainsi la possibilité d'exposer sur cet espace commun, en bénéficiant d'un
accompagnement : support logistique, mini-convention d'affaires,
communication, etc.  

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.44 (Georges Sorbets).
Retour au sommaire

Formation Qualité du 11 au 13 avril 
••• L'approche processus et la norme ISO 9001 V2000

La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse organisera une formation sur
l'approche processus et la norme ISO 9001 V2000 les mardi 11, mercredi 12 et
jeudi 13 avril à Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-Fonsegrives).

Les objectifs de cette formation : 
• comprendre et analyser les exigences de la norme ISO 9001 version 2000 ; 
• comprendre la “nouvelle approche processus” proposée par cette norme ; 
• appréhender la construction d'un Système de Management de la Qualité sur la
base de la nouvelle norme (ou l'adaptation d'un système déjà existant) ;
• savoir identifier les processus de son entreprise et construire la cartographie ; 
• décrire un processus, en identifier les interfaces, en analyser l'efficacité et
piloter son amélioration continue

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.80
(Service QHSE, Eliane Pourtau).

Retour au sommaire

Ce samedi 25 mars à Entiore 
••• Matinée “portes ouvertes” pour les Bac + 2 
qui souhaitent poursuivre ou reprendre leurs études

Le Groupe ESC Toulouse organisera une matinée “portes ouvertes” ce samedi 25
mars, de 9h à 13h, à Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-Fonsegrives).

Cette matinée s'adresse à tous les diplômés Bac + 2, étudiants ou salariés dans
une entreprise qui souhaitent poursuivre ou reprendre leurs études. Au programme
: des conseils pour leur orientation professionnelle et la présentation des
nombreuses opportunités de formations diplômantes du Groupe ESC Toulouse en
management, marketing, vente, gestion, informatique ...

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire
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Le lundi 15 mai à l'ESC Toulouse 
••• Rencontre professionnelle TIC-Time sur le métier de commercial

Le programme 2006 des rencontres professionnelles TIC-Time, organisées par La
Mêlée en partenariat avec l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse (1), la
société Oktopus et l'hebdomadaire La Gazette du Midi, se poursuivra le lundi 15
mai avec une session consacrée au métier de commercial.

Le programme des rencontres suivantes : 
• le lundi 25 septembre : le métier de contrôleur de gestion ; 
• le lundi 4 décembre : le métier de la communication.
________
(1) Chaque sujet abordé est mis en perspective avec le mastère correspondant du Groupe ESC Toulouse.

www.meleenumerique.com
Retour au sommaire

Au départ de Toulouse-Blagnac 
••• “Le monde à prix exceptionnels” avec Air France - KLM

Air France - KLM propose actuellement de “découvrir le monde à prix
exceptionnels” au départ de Toulouse-Blagnac, avec des billets vendus jusqu'au
28 mars pour des départs entre le 6 mai et le 16 juin ou entre le 4 septembre et le
20 octobre.

Quelques exemples de tarifs TTC aller-retour (1) : New-York à 450 €, Boston,
Washington, Fort-de-France et Pointe-à-Pitre à 500 €, Montréal, Toronto, Miami et
Dubaï à 550 €, Mexico, Rio de Janeiro et Mumbai (Bombay) à 650 €, Manille (via
Amsterdam) et Johannesburg à 750 €.
________
(1) Hors frais de services. Tarifs soumis à conditions et susceptibles de modifications. Taxes en vigueur au 22 février.

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac 
••• Destination Canada avec Air Transat

La compagnie Air Transat proposera cet été deux vols hebdomadaires sur la ligne
Toulouse - Montréal : le dimanche (à partir du 7 mai) et le mardi (à partir du 23
mai). Le billet aller-retour est proposé à partir de 479 € TTC. Les huit heures de
vol seront assurées en Airbus A310/300.

www.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

Transports 
••• Délai de paiement de 30 jours après émission de la facture

A l'initiative de TLF Sud-Ouest (Fédération des entreprises de transport et
logistique de France), la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse
souligne que la loi du 5 janvier dernier sur la sécurité et la modernisation des
transports a institué un délai de paiement ne pouvant dépasser 30 jours à compter
de la date d'émission de la facture (nouvel alinéa de l'article L.441-6 du code du
commerce).
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Cette disposition concerne le transport routier de marchandise, la location de
véhicule avec ou sans conducteur, la commission de transport ainsi que les
activités de transitaire et de commissionnaire en douane.

Retour au sommaire

Le mercredi 29 mars 
••• Implantation ou partenariat avec le Royaume-Uni : 
un séminaire pour les PME toulousaines

UK Trade & Investment, le service Investissements de l'ambassade de Grande-
Bretagne, organisera le mercredi 29 mars à Toulouse un séminaire pour les PME
toulousaines, sur le thème : “Réussir au Royaume-Uni : implantation ou
partenariat”.

Le service Investissements de UK Trade & Investment, basé au sein de l'Ambassade
de Grande-Bretagne à Paris, a pour mission d'accompagner les entreprises
françaises tout au long de leur projet de développement au Royaume-Uni. Ce
“guichet unique” propose aux entreprises, de la PME aux grands comptes, des
services sur-mesure, confidentiels, personnalisés et gratuits pour leur implantation
au Royaume-Uni. Actuellement, près de 2.000 entreprises françaises se sont déjà
implantées au Royaume-Uni

www.ukinvest.gov.uk
Retour au sommaire

Déplacement aux Etats-Unis 
••• Formulaire électronique à remplir en ligne pour les demandes de visa

Le Consul général des Etats-Unis en France indique que le volume de demandes
de visas présentées par les ressortissants français continue d'atteindre des niveaux
records : “Bien que la production des nouveaux passeports biométriques ait été
annoncée comme devant démarrer incessamment, les titulaires de nombreux
continuent de se voir opposer de longs délais d'attente s'ils souhaitent se rendre
aux Etats-Unis au cours des prochains mois”.

Pour accroître le nombre de demandes que les services consulaires peuvent traiter
quotidiennement, un formulaire électronique de demande de visa a été mis en
ligne sur http://evisaforms.state.gov/. Ce formulaire EVAF (Electronic Visa
Application Form) doit être rempli en ligne et les trois pages doivent être
imprimées et présentées lors de l'entretien de demande de visa. Dès le 3 avril, les
demandes de visa ne seront acceptées que sur présentation d'un formulaire EVAF
dûment rempli.

Retour au sommaire
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