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Les prochains 6 à 8 de la finance à la CCIT
••• Gérard Rameix (AMF) et Daniel Lebègue (IFA)

Le prochain 6 à 8 de la Finance se déroulera le lundi 12 juin
à la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse avec
Gérard Rameix, le secrétaire général de l'Autorité des
marchés financiers (AMF).

Au dernier trimestre, le 6 à 8 de la Finance accueillera
Daniel Lebègue, président de l'Institut Français des
Administrateurs (IFA - association professionnelle des
administrateurs de sociétés exerçant leurs fonctions en
France) et ancien directeur général de la Caisse des Dépôts
et Consignations.

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 30 mai au Capitole
••• Remise des prix 2006 du Concours régional
des étudiants créateurs d'entreprise en Midi-Pyrénées

La sensibilisation des étudiants et des enseignants à la
création d'entreprise est un des axes stratégiques de la
commission Création et Transmission d'entreprise de la
Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse. C'est
ainsi qu'avec l'Institut pour la Création d'Entreprise (ICE) de
l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse, la CCIT a
lancé en 2001 le Concours régional des étudiants créateurs
d'entreprise en Midi-Pyrénées.

Cette année, pour sa cinquième édition, le concours
regroupe douze grandes écoles de Midi-Pyrénées (1), toutes
mobilisées pour réaliser des modules liés à la création
d'entreprise au sein de leur cursus et pour informer et
accompagner leurs élèves participant à ce concours : 83
étudiants qui ont préparé 18 dossiers. Le jury est composé
d'un membre de chaque école ainsi que d'un expert-
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comptable et d'un avocat. La remise des prix aura lieu le mardi 30 mai à la mairie
de Toulouse, en présence du maire Jean-Luc Moudenc et sous le parrainage de
Patrice Berranger, Pdg de la société ramonvilloise Magellium (imagerie,
cartographie, systèmes d'information géographique et architecture des systèmes
spatiaux et de défense).

Outre la Chambre régionale de commerce et d'industrie, de nombreux partenaires
publics et privés accompagnent l'initiative de la CCIT pour récompenser les
étudiants : Conseil régional de Midi-Pyrénées, Mairie de Toulouse, Banque
Courtois, Crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain, l'ANVAR, l'IRDI, les
fonds européens FEDER, INTERREG III SUDOE et T Emprende, EBP-Logiciels de
gestion, la CREDIGE (Conférence régionale des directeurs des grandes écoles) de
Midi-Pyrénées, le barreau de Toulouse de l'Ordre des avocats et l'Ordre des
experts-comptables de Midi-Pyrénées.
__________ 
(1)     Ecole d'architecture de Toulouse, Ecole des mines d'Albi-Carmaux, Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC), Ecole nationale
d'ingénieurs de Tarbes (ENIT), Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA), Ecole supérieure
d'agriculture de Purpan (ESAP), Ecole supérieure de commerce de Toulouse (ESCT), Institut d'administration des entreprises de Toulouse
(IAE, Université Toulouse I), Institut catholique d'arts et métiers (ICAM) de Toulouse, Institut national polytechnique (INP) de Toulouse,
Sup'Aéro (Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace).

Renseignements : CCIT - Espace Entreprendre, tél. 05.61.33.65.06.
Retour au sommaire

A partir du 26 juin 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.

La prochaine session débutera le 26 juin.

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

Retour au sommaire
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Ouvertures exceptionnelles
••• Les magasins de la Haute-Garonne ouverts le jeudi de l'Ascension

Les magasins de la Haute-Garonne pourront ouvrir leurs portes le jeudi de
l'Ascension (25 mai). Ce jour férié fait partie des quatre ouvertures exceptionnelles
prévues cette année dans l'accord conclu entre les organisations patronales et
syndicales sous l'égide du Conseil départemental du commerce (CDC) que
préside Roland Garrigou (1). Les magasins de détail employant du personnel
pourront aussi ouvrir leurs portes le samedi 11 novembre (armistice de 1918) ainsi
que les dimanches 17 et 24 décembre.

Ces quatre jours d'ouverture exceptionnelle sont à comparer aux 13 jours
légalement possibles (5 dimanches par commune et 8 jours fériés). « Notre accord
est unique en France, souligne Roland Garrigou ; il montre combien la
négociation paritaire peut améliorer l'application de la réglementation. Le
dimanche ne doit pas être une arme de concurrence au détriment du confort de
vie des salariés du commerce, nous avons été les premiers à le dire et nous
constatons aujourd'hui que la pression sur la banalisation du dimanche s'est
nettement atténuée, tant chez les consommateurs que du côté des pouvoirs
publics, des distributeurs et des salariés. »
_______
(1) L'accord a été signé par le MEDEF, l'UPA et le CDC et par les organisations syndicales CFE-CGC, FO, CTFC et CFDT. Il est placé sous
l'égide de la Direction départementale du travail, de l'Association des maires de la Haute-Garonne et de la mairie de Toulouse.

Retour au sommaire

Le 1er juin à la CCIT
••• Journée sur les opportunités d'affaires
avec les pays du Moyen-Orient

En ouverture de son Mois de l'international, la Chambre de commerce et
d'industrie de Toulouse organisera le jeudi 1er juin une journée de sensibilisation
sur les atouts et opportunités d'affaires avec les pays du Moyen-Orient, et plus
précisément l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l'Iran, le Koweït et le Qatar.

Conçue en partenariat avec la Direction régionale du commerce extérieur, cette
journée se tiendra au Palais consulaire, 2, rue d'Alsace-Lorraine, avec la
participation de Jacques de Lajugie, chef des services des missions économiques
françaises de la région du Moyen-Orient, et avec les chefs des missions
économiques de Djedda, Dubaï et Abu Dhabi, Téhéran, Koweït et Doha.

Le matin, ils présenteront l'économie, l'environnement des affaires et les
opportunités de marchés avec le Moyen-Orient (des entreprises régionales déjà
présentes sur ces marchés, grands groupes et PME, apporteront aussi leurs
témoignages). L'après-midi, les chefs des missions économiques seront à la
disposition des entreprises intéressées pour des rendez-vous individuels.

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.78
(International & Europe).

Retour au sommaire
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Au Forum Pass'Export
••• Tout savoir sur le volontariat international en entreprise (VIE)

Dans le cadre de son Forum Pass'Export 2006 des 8 et 9 juin à Entiore, Cité de
l'entreprise (Quint-Fonsegrives), la Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse mettra notamment en avant le volontariat international en entreprise
(VIE), avec une conférence sur les avantages de cette formule, des rencontres avec
des spécialistes pouvant valider l'intérêt du VIE au cas par cas et des rendez-vous
programmés avec des candidats préalablement sélectionnés auprès des grandes
écoles et universités de Midi-Pyrénées.

Rappelons que le VIE permet aux entreprises françaises de confier à un jeune,
homme ou femme, jusqu'à 28 ans, une mission professionnelle à l'étranger durant
une période modulable de 6 à 24 mois. Cette formule a pour objectif de favoriser
le développement international des entreprises françaises en leur proposant de
bénéficier des compétences d'un jeune professionnel motivé, à un coût inférieur à
celui d'un cadre expatrié, et avec l'accompagnement d'UbiFrance.

www.toulouse.cci.fr
Retour au sommaire

Le 13 juin à Entiore
••• 2ème Journée de la logistique, levier stratégique
pour la compétitivité des PME

La 2ème édition de la Journée de la logistique se déroulera le mardi 13 juin, de
8h30 à 17h, à Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-Fonsegrives). Organisée par le
Club logistique du Sud-Ouest en partenariat avec la Chambre de commerce et
d'industrie de Toulouse et le Groupe Promotrans, cette manifestation sera placée
sous le thème “La logistique, levier stratégique pour la compétitivité des PME”.

Après une introduction sur la logistique globale dans l'entreprise et ses enjeux en
tant qu'atout concurrentiel, la matinée sera consacrée à des témoignages
d'entreprises régionales qui, par l'optimisation de leur organisation logistique, ont
développé leur activité, amélioré leur qualité de service, conquis de nouveaux
marchés.

L'après-midi débutera par cinq ateliers de réflexion et d'échanges sur la gestion
des stocks, le respect des délais clients, la réduction des cycles, l'optimisation du
transport et les systèmes d'information en logistique. A partir de 15h, une table
ronde animée par Jean-Philippe Guillaume, directeur de la rédaction de Supply
Chain Magazine, présentera des solutions d'accompagnement et de financement
de projets.

www.clublogistique.asso.fr
Retour au sommaire

Du 10 au 12 octobre
••• Le SIANE 2006, Salon interrégional de la performance industrielle

Organisée avec le soutien de la CCIT et de la CDAF (Les Acheteurs de France), la
seconde édition du SIANE, le Salon interrégional de la performance industrielle,
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se déroulera les mardi 10, mercredi 11 et jeudi 12 octobre au Parc des expositions
de Toulouse. En doublant de surface, le salon devrait réunir 400 exposants (dont la
moitié du Grand Sud-Ouest) et entre 4.200 et 5.000 visiteurs. Carrefour des
échanges économiques, le SIANE entend constituer une vitrine des savoir-faire
industriels de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, et valoriser tout
particulièrement les nouvelles technologies.

« Notre objectif principal, annoncent les organisateurs, est d'offrir à tous les
participants (exposants, visiteurs et opérateurs de transfert) un lieu de
communication et d'échanges sur les savoir-faire technologiques et économiques
qui donnent des avantages concurrentiels aux entreprises manufacturières. Nous
souhaitons aussi permettre aux entreprises de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée
de valoriser des compétences acquises dans les secteurs de pointe et qui peuvent
trouver des applications dans d'autres secteurs industriels. »

La partie exposition du SIANE 2006 privilégiera les grands secteurs industriels qui
assurent l'activité des entreprises de production, en particulier le tissu des PME-
PMI : aéronautique et spatial, transport, électronique, biotechnologies et santé,
construction mécanique, agro-industrie. Les exposants seront :
• des entreprises qui cherchent à conquérir de nouveaux marchés en s'appuyant
sur leurs maîtrises de technologies performantes ;
• des constructeurs et ingénieristes qui proposent des équipements mettant en
oeuvre des technologies nouvelles ;
• des sociétés de services à l'industrie qui proposent les nécessaires évolutions
organisationnelles ;
• les opérateurs de soutien à l'industrie.

La partie exposition du SIANE sera complétée par des rendez-vous d'affaires entre
partenaires et par des conférences, débats et témoignages sur les nouvelles
technologies : opportunités de les intégrer, conditions de mise en oeuvre, soutiens
possibles...

www.salonsiane.com
Retour au sommaire

Le 23 mai à Entiore
••• Matinée du droit social sur les lois
pour l'égalité des chances et le retour à l'emploi

En partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Toulouse, la Chambre de
commerce et d'industrie de Toulouse organisera sa prochaine Matinée du droit
social le mardi 23 mai, de 8h30 à 10h30, à Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-
Fonsegrives).

Les travaux seront animés par Me Nicolas Christau, avocat conseil en droit social,
et seront consacrés à la loi pour l'égalité des chances et la loi pour le retour à
l'emploi.

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.36
(Hakima Ibarki, service Ressources Humaines, Compétences, Apprentissage).

Retour au sommaire
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Le 22 juin à Entiore
••• Matinée-débat du CMRH sur la fidélisation des collaborateurs

En partenariat avec le Groupe Ecole supérieure de commerce de Toulouse, le Club
Management et Ressources Humaines (CMRH) Grand Sud-Ouest organisera sa
prochaine matinée-débat le jeudi 22 juin, de 8h30 à 11h30, à Entiore, Cité de
l'Entreprise (Quint-Fonsegrives).

Ce rendez-vous professionnel et convivial sera consacré à la question : “Fidéliser
les collaborateurs, cela a-t-il encore du sens ?” :
• la relation contractuelle formelle ou informelle et le droit du travail : quelles
opportunités juridiques ?
• les éléments de rétribution : éléments de réponse ?
• les relations internes, le style de management, la culture d'entreprise,
l'organisation et le sens du travail : des variables significatives ?
• l'enrichissement du portefeuille de compétences, l'employabilité, la carrière :
quel impact sur la fidélisation ?

Les intervenants autour de Xavier Clément, directeur des ressources humaines de
La Dépêche du Midi et président du CMRH :
• Patrice Vuillemin et Pascale Cella (CS Communication & Systèmes) ;
• Eric Bardier (JFA Interfaces) ;
• Jean-Claude Merlane (Merlane) ;
• Bernard Petit (Toulouse Intérim) ;
• Michel Yvenat (Kalifeye Midi-Pyrénées).

Renseignements : CMRH Grand Sud-Ouest, tél. 05.61.00.91.79 (Stéphane Adnet)
Retour au sommaire

Les 29 et 30 septembre à l'ESC Toulouse
••• Stratégie internationale et gestion interculturelle

Après Växjö (Suède), Edimbourg (Royaune-Uni) et Vienne (Autriche), c'est
Toulouse, et plus précisément le Groupe ESC Toulouse qui accueillera le 4ème
atelier de l'EIASM (European Institute for Advanced Studies in Management) les 29
et 30 septembre prochain. Les travaux porteront sur le thème “Stratégie
internationale et gestion interculturelle”.

Quatre axes ont été retenus pour les ateliers :
• les stratégies d'internationalisation des entreprises (stratégie globale, entrée sur
le marché international, fusions et acquisitions transnationales...) ;
• les procédures de gestion de l'entreprise multinationale (transfert de la
connaissance, direction et contrôle de l'entreprise, politiques de mobilité,
gouvernance des entreprises et gestion interculturelle, gestion opérationnelle et de
la performance, organisation internationale...)
• les convergences et divergences dans les procédures de gestion (placements
financiers, marketing et vente, comptabilité, organisation, gestion de la recherche,
du développement et de l'innovation, production et chaîne de valeur, logistique...) ;
• la gestion du facteur humain à travers les cultures (motivation, formation et
développement, communication et prise de décision, mobilité internationale,
planification des carrières, systèmes d'évaluation...).
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Les organisateurs de l'atelier sont deux professeurs du Groupe ESC Toulouse,
Cordula Barzantny et Christian Lechner, ainsi que les professeurs Chris Carr et
Markus Pudelko, de l'Université d'Edimbourg. Les deux conférenciers invités sont
le professeur Anne-Will Harzing (Université de Melbourne) et Jonathan Miller,
vice-président Ressources humaines, Formation, Qualifications et Développement
de culture d'Airbus.

www.eiasm.org
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Alger et Oran avec Aigle Azur

La compagnie Aigle Azur a repris cet été sa ligne Toulouse - Alger avec deux vols
hebdomadaires, le mercredi et le dimanche en Airbus A320 de 174 sièges.

A compter du 25 mai, Aigle Azur augmentera sa desserte Toulouse - Oran avec un
troisième vol hebdomadaire (le jeudi) en Airbus A320.

Retour au sommaire

Le 23 mai à la CCIT
••• Réunion d'information de l'Aramip 
sur les énergies nouvelles en Aragon

L'Association Aragon - Midi-Pyrénées organisera sa prochaine réunion
d'information le mardi 23 mai à 18h à la Chambre de commerce et d'industrie de
Toulouse. Le débat portera sur les énergies nouvelles en Aragon (biocarburants et
hydrogène) et sur le thème « Investissements industriels et innovations
technologiques », avec la participation de deux dirigeants d'entreprise :
. Juan-José Lopez, de la société Entaban, qui investit dans la création d'usines de
production de biodiesel en Aragon et dans d'autres régions d'Espagne ;
. Didier Martin, de la société N-GHY, start-up de l'Ecole des mines d'Albi-
Carmaux, spécialisée dans la mise au point de nouveaux procédés de production
d'hydrogène pour les piles à combustible.

www.aramip.com
Retour au sommaire

Le 8 juin à Diagora
••• 10ème Mêlée numérique sur le web 2.0
et la stratégie TIC des PME/PMI

La 10ème édition de la Mêlée Numérique se tiendra le jeudi 8 juin au centre de
congrès Diagora-Labège. Cette journée sera consacrée à un point complet sur
l'évolution et les impacts attendus des TIC sur la stratégie des PME/PMI. 

Parmi les sujets qui seront notamment abordés au cours d'une vingtaine d'ateliers :
• comment les TIC sont-elles un levier pour faire face à l'accélération de la
compétition économique ?
• quels avantages concurrentiels attendre de leur utilisation ?
• comment peuvent-elles être une réponse aux enjeux de la mondialisation ?

Le point sera fait sur les grandes tendances du marché informatique des PME et le
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web 2.0 sera en toile de fond de tous les débats : Un nouveau cycle technologique
s'instaure peu à peu, observe Edouard Forzy, président de l'association La Mêlée ;
beaucoup de gourous parlent aujourd'hui du web 2.0 mais ce thème ne relève pas
que d'un effet marketing : il a aussi des implications profondes sur notre
économie.

A noter aussi, au coeur de la journée, la tenue de la 10ème Heure de l'ApériTic,
dédiée aux décideurs et consacrée aux 10 d'internet et à son futur. Enfin, la
manifestation s'achèvera par la traditionnelle soirée de la Mêlée.

www.midenews.com
Retour au sommaire

Inscriptions ouvertes jusqu'au 10 juillet
••• Prix régionaux de la performance et
des bonnes pratiques performantes avec le MFQ Midi-Pyrénées

Le Mouvement français pour la qualité (MFQ) Midi-Pyrénées organise chaque
année plusieurs prix qui mettent en valeur les entreprises de la région, tous
secteurs d'activités confondus.

Cette année, deux concours sont ouverts :
• le Prix régional de la performance, qui s'appuie sur l'ensemble des critères de
qualité du management ; les lauréats régionaux pourront concourir au Prix
français de la qualité et de la performance (édition 2007) ;
• les Prix des bonnes pratiques performantes, qui sont basés sur une ou plusieurs
pratiques, comme l'innovation, le management des hommes, la démarche qualité,
le développement durable.

Les entreprises intéressées doivent annoncer leur intention de participation avant
le 10 juillet. Elles auront ensuite jusqu'à fin août pour déposer leur dossier, en
bénéficiant de l'accompagnement d'un membre du bureau du MFQ Midi-
Pyrénées. La remise des prix se fera fin novembre au Conseil régional.
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