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Le 26 avril à la CCIT 
••• Jacques Raibaut (Tribunal de commerce) 
et la Loi de sauvegarde des entreprises

Le prochain 6 à 8 de la Finance se déroulera le mercredi 26
avril à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse
avec Jacques Raibaut, le président du Tribunal de commerce
de Toulouse, qui interviendra sur la Loi de sauvegarde des
entreprises, une “loi profondément novatrice”.

Cette loi du 26 juillet 2005 entend “faire de notre droit un
outil au service du monde économique”, pour reprendre
l'expression du garde des Sceaux et ministre de la Justice
Pascal Clément : “Ce texte vise à préserver une part
significative de l'activité économique et des emplois détruits
par des procédures inadaptées. Le droit français des
procédures collectives était devenu obsolète et destructeur.
La loi de sauvegarde des entreprises reconnait désormais la
capacité du chef d'entreprise à décider la meilleure
procédure à suivre lorsqu'il connaît des difficultés. C'est
notamment un instrument privilégié au service des plus
petites entreprises qui, elles aussi, doivent reconnaître
l'importance de l'anticipation”. 

Rappelons que les 6 à 8 de la Finance sont organisés par la
Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse en
partenariat avec la direction régionale de la Banque de
France et le Club Financier Toulouse Midi-Pyrénées.

Renseignements : CCIT, tél. 05.61.33.65.60 (Direction
Communication).

Retour au sommaire

Le 13 avril à la CCIT 
••• Atelier thématique sur l'analyse 
de la rentabilité

La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse a lancé
une série d'ateliers thématiques sur les divers aspects de la
gestion de l'entreprise. Après un premier rendez-vous, le 16
février, sur la gestion de trésorerie, les prochains ateliers se
dérouleront le 13 avril et le 22 juin, respectivement sur
l'analyse de la rentabilité et sur le thème “Action
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commerciale et développement du chiffre d'affaires”.

Renseignements et inscriptions (30 €) : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises,
tél. 05.61.33.65.70.

Retour au sommaire

Equipement commercial de la Haute-Garonne 
••• Sur le premier trimestre, la CDEC 
a autorisé plus de 25.000 m2 de surface de vente

Sur le premier trimestre, la Commission départementale d'équipement
commercial de la Haute-Garonne a autorisé 25.228 m2 de surfaces commerciales
nouvelles, sur 32.872 m2 demandés.

En trois mois, la CDEC (1) s'est réunie à 5 reprises et elle a examiné 23 dossiers : 
• 13 dossiers de création pour 27.189 m2 ; 10 dossiers ont été autorisés pour un
total de 19.116 m2 (et 429 m2 de station service) ;
• 6 dossiers d'extension, qui ont tous été autorisés, pour un total de 5.954 m2 ; 
• 2 dossiers de modification, qui ont été accordés (une ouverture aux particuliers
d'un magasin initialement réservé aux professionnels et une redistribution interne
de surfaces de vente autorisées)
• 2 dossiers hôteliers, tous les deux sur Bagnères-de-Luchon et tous les deux
autorisés (une extension de 10 chambres et une création de 61 chambres).

A noter que la CCIT n'a accordé un vote favorable qu'à 11 dossiers, représentant
9.259 m2.
__________
(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.

Le détail des résultats de chaque CDEC peut être consulté sur le site internet de
la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse : www.toulouse.cci.fr.

Retour au sommaire

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-
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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

Du 25 au 29 avril avec la CCIT 
••• Mission aéronautique 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 7 au 10 novembre à Paris-Nord Villepinte 
••• Espace collectif régional au MIDEST 2006

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

Editée 3 fois par an par la CCIT 
••• La Lettre de l'aménagement du territoire 
et du développement durable

Le service Aménagement du territoire et Développement durable de la Chambre
de commerce et d'industrie de Toulouse publie trois fois par an (février, mai et
septembre) la Lettre de l'aménagement du territoire et du développement durable.

Outre les missions de la CCIT dans ce domaine et les grandes tendances
économiques et démographiques de l'aire urbaine de Toulouse, ce document
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propose des éléments d'actualité et de synthèse sur de nombreux dossiers :
planification et urbanisme ; déplacements urbains, routes et infrastructures, réseau
ferré ; territoires en action ; mesures en faveur des territoires et de leur
développement ; immobilier et foncier d'entreprise ; grands projets...

Cette lettre est disponible sur le site internet de la CCIT : www.toulouse.cci.fr.
Retour au sommaire

Le 6 avril à Entiore 
••• Gestion des ressources humaines : l'épargne salariale

Dans le cadre de ses réunions thématiques liées à la gestion des ressources
humaines, la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse organisera une
réunion d'information pratique sur l'épargne salariale le jeudi 6 avril à 10h30, à
Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-Fonsegrives). Les travaux seront animés par
Roland Bontoux, de la Direction régionale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle.

Les dispositifs d'épargne salariale (intéressement, participation et plan d'épargne)
constituent pour les chefs d'entreprise des modes de rémunération permettant
d'associer les salariés aux résultats. Ils présentent de nombreux avantages en
termes de fiscalité et de cotisations sociales, aussi bien pour les salariés que pour
les entreprises.

Renseignements : CCIT - Reliantis, appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.36
(Hakima Ibarki, Ressources humaines et compétences).

Retour au sommaire

Sciences de gestion 
••• Partenariat entre le Groupe ESC et l'IAE Toulouse

Le Groupe Ecole supérieure de commerce de Toulouse et l'IAE Toulouse ont
décidé de conclure un accord de partenariat portant sur trois volets :

• des étudiants de 3ème année de l'ESC Toulouse pourront suivre une option
Recherche qui leur permettra de valider un mastère Recherche de l'IAE ;
• un Institut fédératif de recherche (IFR) regroupera les enseignants-chercheurs de
l'IAE et du Groupe ESC Toulouse ; 
• les deux partenaires créeront conjointement une école doctorale en sciences de
gestion. 
Ce partenariat novateur confirme la qualité académique du Groupe ESC Toulouse
et permettra de renforcer la lisibilité internationale du pôle toulousain de sciences
de gestion

Retour au sommaire

Le 4 avril à Entiore 
••• Du coaching sportif au coaching d'entreprise

Dans le cadre de son cycle de formation Cap Coaching, Capitolis (Groupe ESC
Toulouse) organisera une table ronde sur le thème : “Du coaching sportif au
coaching d'entreprise, même challenge, même démarche ?”, le mardi 4 avril à
18h15 à Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-Fonsegrives).
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Cette table ronde sera animée par Jean-Etienne Bajard, responsable pédagogique
de Cap Coaching et réunira : Claude Debat, ex-coach de l'équipe de France junior
de rugby ; Henri Salomon, coach d'athlètes champions de France en hauteur ;
Olivier Joannes, coach de dirigeants d'entreprise ; Didier Machard, conseil à
l'international.

Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.62.57.66.11 (Capitolis, Karine
Bercy).

Retour au sommaire

Le 13 avril à l'ESC Toulouse 
••• Atelier de recherche sur le risque, 
l'incertitude et la stratégie d'entreprise

Le Groupe de recherche sur l'entrepreneuriat et les stratégies de croissance
(GRESC) organisera le jeudi 13 avril à l'ESC Toulouse un atelier de recherche sur
le thème : “Risque, incertitude et stratégie d'entreprise”. 

Les travaux seront ouverts par Denis Lacoste (ESC Toulouse) sur le thème “De la
prise de risque à la répartition des risques dans l'entreprise”. Les autres
intervenants : Frantz Maurer (Bordeaux IV) sur “Le risque stratégique” ; Eric
Rigamonti (Toulouse I) sur “Les entreprises face à l'incertitude : entre alliances
stratégiques et concurrence” ; Katsuyuki Kamei (Osaka et Montpellier I) sur “La
gestion des risques au Japon”.

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

Lettre “Cinq sur Cinq” aux riverains de l'aéroport 
••• L'amélioration constante des performances 
environnementales des avions

Destinée aux riverains de l'aéroport Toulouse-Blagnac, la lettre “Cinq sur Cinq”
consacre le dossier de son nouveau numéro aux performances environnementales
des avions, des performances en amélioration constante, qu'il s'agisse de la
réduction du bruit, de la consommation de carburant ou des émissions gazeuses.

“Les progrès technologiques de ces trente dernières années ont été considérables,
observe Jean-Michel Vernhes, directeur de l'aéroport, mais les objectifs des
constructeurs et des motoristes restent ambitieux. Ce processus d'amélioration
continue s'intègre parfaitement dans la stratégie de développement durable de
Toulouse-Blagnac, avec la prise en compte à la fois des considérations
environnementales et des enjeux socio-économiques”. 

Au sommaire de ce numéro 13 de “Cinq sur Cinq” : 
• les avancées technologiques des aéronefs en faveur du développement durable ; 
• l'Airbus A380 conçu pour mieux respecter l'environnement ; 
• la certification acoustique des appareils ; 
• l'espace Aéroplace de Toulouse-Blagnac, où l'aéroport, ses partenaires et les
acteurs régionaux présentent leurs avancées en matière de développement
durable.
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La lettre “Cinq sur Cinq” peut être consultée sur le site internet de Toulouse-
Blagnac, rubrique Environnement : www.toulouse.aeroport.fr.

Retour au sommaire

Le 6 avril à Toulouse-Blagnac 
••• Assemblée générale du Club d'affaires 
franco-allemand de Toulouse Midi-Pyrénées

Le Club d'affaires franco-allemand (CAFA) de Toulouse Midi-Pyrénées tiendra son
assemblée générale le jeudi 6 avril à l'aéroport Toulouse-Blagnac.

Le CAFA aura pour invités Jean-Michel Vernhes, directeur de l'aéroport, et Karl-
Heinz Hilgers, directeur de la compagnie aérienne Germanwings : Jean-Michel
Vernhes présentera les activités et le développement de l'aéroport ; Karl-Heinz
Hilgers fera le point sur la ligne Toulouse - Hambourg et ses perspectives. A noter
que le Club organisera le 10 avril une rencontre entre industriels toulousains
installés à Hambourg et industriels hambourgeois installés à Toulouse.

www.cafa-tmp.org
Retour au sommaire

Le 4 avril à la CRCI 
••• L'emploi dans l'aéronautique : 
un défi pour demain

Le mardi 4 avril à 11h30, à la CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac), la direction
régionale de l'AFPA organisera une rencontre sur le thème : “L'emploi dans
l'aéronautique : un défi pour demain”, avec notamment la participation de Jean
Luminet, président de l'UIMM Midi-Pyrénées (Union des industries et métiers de
la métallurgie) et Bernard Keller, maire de Blagnac, conseiller général et vice-
président du Grand Toulouse chargé de l'aménagement urbain et du
développement aéronautique et spatial.

Les travaux porteront sur trois questions, sur la base d'une étude de marché
réalisée par le Cabinet Quadrium auprès de plus de 150 entreprises pour l'AFPA
Midi-Pyrénées : quelles sont les perspectives d'emploi, comment les compétences
vont-elles évoluer et quels seront les besoins en qualification ?

Renseignements : AFPA Midi-Pyrénées, tél. 05.61.17.21.70.
Retour au sommaire

Conférence annuelle de l'AFIS 
••• Ingénierie système, efficacité des entreprises 
et satisfaction des clients

L'AFIS (Association française d'ingénierie système) organisera sa conférence
annuelle 2006 du 2 au 4 mai à Toulouse, au Centre de congrès Pierre Baudis, avec
notamment le parrainage de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse.

Les travaux réuniront plus de 300 acteurs de l'industrie française, de la recherche
et de l'université sur le thème  “Efficacité des entreprises et satisfaction des
clients”.
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“Cette conférence, précise Pierre de Chazelles (Airbus), président du comité de
pilotage AFIS 2006, vise à offrir un lieu d'échanges et de prospective sur les façons
d'améliorer la compétitivité par la bonne adéquation entre les hommes et
processus d'ingénierie de l'entreprise et les besoins changeants et multiformes de
ses clients”. 

L'AFIS a été créée en 1999 par 13 grandes entreprises françaises pour assurer la
représentation professionnelle des utilisateurs de l'ingénierie système au niveau
national, européen et international. Elle a pour mission de promouvoir l'ingénierie
système, de favoriser son évolution et d'assurer le développement de son usage
tant dans les entreprises publiques et privées que dans tous les organismes,
notamment académiques

www.afis.fr
Retour au sommaire
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