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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 reconnaît 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). Inscription en ligne (et possibilité de
poser sa question) sur www.toulouse.cci.fr.

Retour au sommaire

Les 20 avril et 4 mai à la CCIT
••• Le Rendez-vous des créateurs

La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse
propose ses Rendez-vous des créateurs à tous les porteurs
de projet de création ou reprise d'entreprise. Il s'agit d'une
demi-journée gratuite de sensibilisation au montage d'un
projet d'entreprise :
• étude de marché ;
• statuts juridiques des entreprises ;
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• régimes d'imposition ;
• charges sociales.

Les prochains Rendez-vous des créateurs se dérouleront les jeudis 20 avril et 4
mai, 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 6 avril

La Commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne
s'est réunie le 6 avril  dernier à la Préfecture et a examiné cinq dossiers. Voici les
résultats (1).

• Beauzelle : Accord pour l'extension de 1.200 à 2.846 m2 (dont 1.760 m2

couverts) d'un magasin “Bricomarché”. Présenté par la SA JULION en qualité
d'exploitant, ce dossier a été autorisé à l'unanimité.
• Pibrac : Accord pour l'extension de 1.800 à 2.470 m2 d'un supermarché
“Champion”. Présenté par la SAS CARREFOUR PROPERTY en qualité de
propriétaire, ce dossier a été autorisé à l'unanimité.
• La Salvetat Saint-Gilles : Accord pour la création d'un magasin de literie
“Litrimarché” de 299 m2. Présenté par Mme Karine Trillaux en qualité de future
exploitante, ce dossier a été autorisé à l'unanimité.
• Seysses : Refus de la création d'un ensemble commercial de 3.605 m2. Présenté
par la SCCV BG SEGLA PROMOTION en qualité de futur propriétaire, ce dossier
n'a obtenu que 3 votes favorables : mairie de Seysses, communauté de communes
Axe Sud et représentant des consommateurs. La CCIT a voté contre. Abstentions
de la mairie de Toulouse et de la Chambre de métiers.
• Toulouse : Accord pour la création d'un hôtel 3 étoiles “Courtyard by Marriott”
de 187 chambres. Présenté par la SNC EIFFAGE IMMOBILIER en qualité de futur
propriétaire, 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

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
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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'oeuvre 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 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 dans le domaine de l'aéronautique.

Cette mission sera conduite par Longin Fourdrinier, conseiller technique de la
CCIT et consul honoraire de Pologne à Toulouse et réunira notamment l'INSA et
les sociétés HAL N.G. Management (conseil en organisation, stratégie et
management de programmes industriels, Toulouse), Laselec (machines de
marquage de câbles par laser UV, Toulouse), SEFEE (équipements électroniques et
électriques, Saint-Affrique) et IGE+XAO Pologne.
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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

Le 12 mai à la CCIT
••• Rencontres Maroc - Hexagone 2006

Après la mission régionale au France Expo de Casablanca du 8 au 11 mars dernier,
la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse accueillera la délégation de
“Maroc Hexagone 2006” le vendredi 12 mai, de 8h30 à 12h, au Palais consulaire.

Avec la venue de cette délégation, sous la présidence de S.E. Fathallah Suilmassi,
ambassadeur du Royaume du Maroc en France, les chefs d'entreprise de Midi-
Pyrénées auront l'occasion :
• de mieux connaître l'économie marocaine, l'environnement des affaires et les
opportunités de marché ;
• de profiter du retour d'expérience d'entreprises françaises de notre région
(grands groupes et PME) déjà présentes sur ces marchés ;
• de bénéficier de rencontres individuelles avec les officiels marocains.
Cette opération est organisée par la CCIT en partenariat avec le Consulat général
du Royaume du Maroc à Toulouse.

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.78
(International et Europe, Jean-Christophe Ramis).

Retour au sommaire

Formation Qualité du 10 au 12 mai
••• L'audit qualité interne

La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse organisera une formation sur
l'audit qualité interne les mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 mai à Entiore, Cité
de l'entreprise (Quint-Fonsegrives).

Les objectifs de cette formation :
• être capable de conduire des audits internes conformément aux exigences des
normes ISO 9001 version 2000 et ISO 19011 version 2002 (planification et
organisation, recueil et analyse des preuves tangibles, évaluation et
communication des résultats...)
• être capable de suivre les actions correctives après audit.

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

Retour au sommaire

Le 18 avril à l'ESC Toulouse
••• Soirée Communication des DCF

Les Dirigeants commerciaux de France Toulouse - Haute-Garonne, que préside
Jacques Dahan, tiendront leur prochaine Soirée Communication le mardi 18 avril
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à 19h à l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse, où ils seront accueillis par
Jacques Digout, responsable du mastère spécialisé Marketing Communication.

Cette soirée sera animée par Marie-Pierre Aguilla, responsable communication de
l'ANPE Midi-Pyrénées, sur le thème de la communication de crise en période
sensible. A noter également la présence du vice-consul du Royaume du Maroc à
Toulouse, Zoubeir Fredj, en charge des affaires économiques.

www.dcf31.com
Retour au sommaire

Le 11 mai à l'ESC Toulouse
••• Journée “portes ouvertes” de la Recherche

Le Groupe Ecole supérieure de commerce de Toulouse organisera le jeudi 11 mai
une journée “portes ouvertes” sur ses travaux et groupes de recherche. Les débats
seront ouverts par Hervé Passeron, directeur du Groupe ESC Toulouse, et Jonathan
Winterton, directeur Recherche et International.

Parmi les ateliers qui seront proposés au long de cette journée :
• le Groupe de Finance ;
• le Centre de recherche européenne sur l'emploi et les ressources humaines ;
• “l'avenir du marketing vu à travers les jeux en réseaux massivement
collaboratifs” ;
• le Centre européen de recherche en management aéronautique et spatial ;
• le Centre d'entrepreneuriat et stratégie de croissance ;
• “les enjeux contemporains du management”.
La conclusion des travaux sera assurée par le professeur Peter Boxall (University of
Auckland Business Scholl, New-Zealand).

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

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
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Au départ de Toulouse-Blagnac
••• Les nouveautés tarifaires d'Air France
sur les vols Métropole et Europe

Avec le lancement de son programme été 2006, Air France a mis en place de
nouveaux tarifs sur ses lignes en France métropolitaine et vers les grandes
destinations européennes.

Sur le réseau intérieur, tous les passagers ont désormais accès aux tarifs “Loisirs”
sur tous les vols directs, y compris ceux effectués par les compagnies franchisées
(Brit Air, Regional, CCM). Au départ de Toulouse-Blagnac, Air France propose ainsi
l'aller simple à 47 € pour Paris, 63 € pour Lille et Clermont-Ferrand, 64 € pour
Lyon, Nantes, Nice et Strasbourg, 71 € pour Ajaccio et 72 € pour Rennes et
Mulhouse.

A destination des grandes métropoles européennes, et à condition de passer sur
place soit 3 nuits consécutives, soit la nuit du samedi au dimanche, on trouve
l'aller-retour sur Genève, Madrid et Milan à 222 €, Lisbonne à 231 €, Amsterdam
à 235 € et Rome à 259 €.

Tarifs TTC hors frais de service, soumis à condition.

www.airfrance.fr
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Deux nouvelles lignes quotidiennes
de Lufthansa : Stuttgart et Düsseldorf

La compagnie Lufthansa a décidé de doubler ses destinations au départ de
Toulouse-Blagnac : en plus de Francfort et Munich, elle va desservir au quotidien
Stuttgart et Düsseldorf, deux destinations attendues par la clientèle affaires de
Midi-Pyrénées et notamment par la communauté allemande très présente dans
l'aéronautique.

La ligne Toulouse - Stuttgart sera ouverte le 24 avril, en ATR 42 de 44 sièges :
départ de Stuttgart à 9h40 et de Toulouse à 12h40 (tous les jours sauf samedi ;
durée du vol : 2h25).

La ligne Toulouse - Düsseldorf sera lancée le 2 mai, en CRJ 100 de 50 sièges :
départ de Düsseldorf à 8h40 et de Toulouse à 11h05 (tous les jours sauf samedi ;
durée du vol : 1h55).

A noter également que Lufthansa ajoutera, à compter du 3 mai, un vol quotidien
supplémentaire sur Toulouse - Francfort (1) et qu'elle continue de desservir Munich
à raison de 5 vols par jour.
_______
(1) Vol opéré CRJ 700 de 70 sièges. Départ de Toulouse à 17h50 et de Francfort à 13h40. Ce vol supplémentaire élargit les possibilités de
correspondances tant sur le réseau domestique allemand que sur les liaisons internationales, notamment vers l'Asie.

Retour au sommaire
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“Bien manger ?”
••• Une exposition interactive
à l'aéroport d'aviation d'affaires de Blagnac

L'aéroport d'aviation d'affaires de Blagnac va accueillir une exposition interactive
intitulée “Bien manger ? Des produits de qualité de Midi-Pyrénées pour une
bonne alimentatio”.  Cette exposition gratuite sera inaugurée le 19 avril par Pierre
Monsan, président du CCRRDT de Midi-Pyrénées (1), à l'invitation de Pierre Auriol
(Science Animation), Claude Terrazzoni (Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse), Bernard Keller (mairie de Blagnac) et Jean-Louis Cazaubon (Institut
régional de la qualité agroalimentaire).
_______
(1) Comité consultatif régional pour la recherche et le développement technologique.

www.science-animation.org
Retour au sommaire

Le 20 avril à la CRCI Midi-Pyrénées
••• Présentation du marché américain de l'aviation d'affaires

La Chambre de commerce et d'industrie de Tarbes organisera une présentation du
marché américain de l'aviation d'affaires le jeudi 20 avril à la CRCI Midi-Pyrénées
(Blagnac). Cette présentation sera assurée par Gaëtan Guibert, attaché pour les
affaires aéronautiques à la mission économique française de Chicago.

Précisons que la CCI de Tarbes prépare une mission régionale pour les entreprises
de Midi-Pyrénées qui souhaitent participer (en tant qu'exposant ou visiteur) au
salon de la NBAA (National Business Aircraft Association) qui se tiendra à Orlando
du 17 au 19 octobre.

Renseignements : CCI de Tarbes, tél. 05.62.51.88.72 (André Perrin).
Retour au sommaire

Du 20 au 22 avril à Saint-Gaudens
••• Senda 2006, le salon de l'environnement
et du développement durable

La prochaine édition de Senda, le salon transfrontalier de l'environnement et du
développement durable, se déroulera du jeudi 20 au samedi 22 avril à Saint-
Gaudens.

Fruit d'un partenariat entre l'Institucion Ferial de Barbastro et Saint-Gaudens Pôle
Expo, ce salon a pour vocation d'offrir un panorama des actions, produits et
programmes dédiés au respect de l'environnement sur l'axe pyrénéen. C'est à la
fois un forum de rencontres entre partenaires et prestataires de l'environnement et
un espace de communication en direction du grand public et des scolaires sur des
thèmes tels que l'eau, les déchets, le tri, les aménagements urbains, l'énergie,
l'habitat, la santé, le tourisme...

Renseignements : Saint-Gaudens Pôle Expo, tél. 05.62.00.92.05 (Laure Vigneaux).

Retour au sommaire
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