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En Haute-Garonne
••• Les soldes d’été du 5 juillet au 15 août

Le Préfet Daubigny a fixé du mercredi 5 juillet au mardi 15
août la période des soldes d’été en Haute-Garonne. Le
ministre Renaud Dutreil avait recommandé deux dates pour
ces soldes d’été 2006, le 28 juin et le 5 juillet, en fonction
du « contexte local et des flux de vacanciers ». Renaud
Dutreil avait aussi recommandé d’éviter l’éparpillement des
dates de démarrage des soldes et d’harmoniser autant que
possible les ouvertures au niveau interdépartemental, voire
interrégional. C’est d’ailleurs ce qu’avaient demandé les
chambres de commerce et d’industrie de toute la région : 
« Nous avons unanimement souhaité une ouverture unique
des soldes le 5 juillet, pour une période de six semaines,
dans tous les départements de la région, déclare Daniel
Benyahia, vice-président de la CCI de Toulouse. Nous
insistons aussi sur la nécessité de connaître le plus tôt
possible les dates des soldes pour faciliter la gestion de nos
entreprises ! »

Retour au sommaire

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
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Le 29 juin à la CCIT
••• Débat de l’économie d’entreprise :
“Penser la transmission de son entreprise”

Avec le soutien financier du Fonds social européen, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse organisera son prochain Débat de l’économie d’entreprise
le jeudi 29 juin, à 18h au Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine), sur le
thème : « Préparer la transmission de son entreprise ». Au programme de cette
conférence-débat : la situation et les enjeux de la transmission d’entreprise,
l’expérience des institutions professionnelles, l’accompagnement de la CCIT. 

La sensibilisation aux enjeux de la transmission est l’un des axes stratégiques de la
politique de la CCIT : quelque 8.000 chefs d’entreprise de la Haute-Garonne (soit
plus d’un dirigeant sur quatre) ont aujourd’hui 55 ans ou plus et doivent donc
impérativement réfléchir à leur succession : « Il s’agit de préserver l’emploi et le
savoir-faire de nos entreprises, mais aussi le fruit de toute une vie de travail,
d’engagement et de passion, souligne Christel du Puy-Montbrun, présidente de la
commission Création – Transmission d’entreprise de la CCIT. La Chambre est là
pour accompagner le cédant comme le repreneur. La transmission-reprise
représente d’ailleurs déjà la moitié des interventions de notre plate-forme Haute-
Garonne Initiative ».

Au-delà du Débat de l’économie d’entreprise du 29 juin, la CCIT organise
régulièrement des ateliers-débats sur la transmission d’entreprise. Les prochains
rendez-vous : « la transmission-donation », le 3 juillet à 17h ; « la transmission-
cession », le 21 septembre ; « gérer l’après-transmission », le 16 novembre ; « les
nouvelles mesures fiscales en faveur de la transmission », le 1er février 2007. 

La direction Création et Transmission d’entreprises de la CCIT (tél. 05.61.33.66.25,
Juliette Morin) est à la disposition des chefs d’entreprise concernés pour un
entretien individuel et même pour un pré-diagnostic de préparation à la
transmission.

Retour au sommaire

Aide à la création d’entreprise
••• Prolongation jusqu’au 15 juin du concours
Cré’ACC 2006 – « Créez Accompagné »

Avec son dispositif Entreprendre en Haute-Garonne et sa plate-forme d’initiative
locale Haute-Garonne Initiative, la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse est partenaire du 4ème « Cré’ACC – Créez Accompagné », le concours
national d’aide à la création d’entreprise organisé par l’Ordre des experts-
comptables et l’Agence pour la création d’entreprise (APCE).

Ce concours comprend 6 catégories :
• « jeune » (candidat de moins de 30 ans) ;
• « création au féminin » ;
• « deuxième vie professionnelle » ;
• « création d’entreprise innovante » ;
• « entreprise de moins de 6 mois » ;
• « coup de cœur du jury ».

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr
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La date limite de dépôt des candidatures a été repoussée jusqu’au 15 juin minuit.
Rappelons que ce concours se déroule uniquement via internet : les dossiers de
candidature sont disponibles en ligne sur www.apce.com et www.creacc.com. Ils
comportent deux parties : présentation synthétique du projet et du ou des fondateur(s)
et éléments financiers (plan de financement initial, compte de résultat prévisionnel).

Retour au sommaire

Le 22 juin à la CCIT
••• Atelier thématique sur « Action commerciale
et développement du chiffre d’affaires »

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 deux
premiers rendez-vous sur la gestion de trésorerie (le 16 février) et sur l’analyse de
la rentabilité (le 13 avril), le prochain atelier se déroulera le 22 juin sur le thème 
« Action 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

Inscriptions ouvertes jusqu’au 3 juillet
••• Le 15ème Challenge de la rénovation de magasin

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise la quinzième
édition du Challenge de la rénovation de magasin (1) : les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 3 juillet. Ce challenge 2006 porte sur les rénovations effectuées ou
terminées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 (rénovations partielles ou
totales).

Le concours est ouvert à toutes les PME du commerce sédentaire de détail
inscrites au Registre du commerce et des sociétés (points de vente de moins de 10
salariés) ainsi qu’à certaines activités de services à la personne avec vitrine (salons
de coiffure, instituts de beauté, cafés, studios photo, cordonneries…).

Les 13 lauréats seront déterminés en fonction de la réussite esthétique,
architecturale et bien sûr commerciale de leur opération. Ils recevront, au total,
une dotation de plus de 19.500 €. A noter que deux prix concernent tout
particulièrement la qualité de l’éclairage et de la climatisation.

A noter que la remise des prix du challenge se fera le jeudi 12 octobre à Entiore,
Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives), lors d’une soirée spéciale en clôture du
cycle « Commerce de détail » du 3ème DevCom, le Forum du développement
commercial, du marketing et de la communication.
_________
(1) Le Challenge est organisé par la CCIT avec le soutien de nombreux partenaires : Conseil général de la Haute-Garonne, Mairie de
Toulouse, Centre de gestion agréé Midi-Pyrénées, Banque Populaire Toulouse Pyrénées, Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain,
d’EDF Pro, Conseil régional Midi-Pyrénées, Climsure (les « Professionnels de la climatisation »). Sont également associés à cette opération
de promotion de la fonction commerciale, artisanale et de services : le Conseil régional de l’Ordre des architectes Midi-Pyrénées, le Conseil
français des architectes d’intérieur, la Chambre française de l’agencement et les associations de commerçants de la Haute-Garonne.

Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. : 05.62.57.66.95
(Animation Commerce et Services à la Personne) et 05.62.00.93.70 (Antenne de
Saint-Gaudens).

Retour au sommaire
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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), à l’initiative du
Club logistique du Sud-Ouest et en partenariat avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse et le Groupe Promotrans.

Intitulée « La logistique, levier stratégique pour la compétitivité des PME », cette
manifestation entend apporter aux dirigeants et cadres de PME/PMI des pistes de
réflexion et des réponses concrètes sur 3 grands thèmes :
• fabriquer plus vite, mieux et moins cher ;
• réduire les stocks et éviter les ruptures ;
• livrer les clients en temps et en heure.

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.

« La logistique, souligne Olivier Yulzari, président du Club logistique du Sud-
Ouest, est une fonction encore jeune et en plein développement dans les PME et
PMI. D’une part, les dirigeants d’entreprise, soucieux de satisfaire des clients
toujours plus exigeants, cherchent à augmenter leur flexibilité et à améliorer leur
taux de service (rédaction des délais, des ruptures, des erreurs de livraison…).
D’autre part, les coûts de la logistique (près de 9 % du chiffre d’affaires en
moyenne) s’accroissent du fait de l’augmentation des dépenses de transport.
L’optimisation de la logistique revêt donc une importance déterminante lorsqu’il
s’agit d’améliorer la rentabilité de l’entreprise. »

www.clublogistique.asso.fr
Retour au sommaire

Du 14 au 16 juin à Toulouse
••• Le programme du 36ème comité directeur
des Chambres consulaires africaines et francophones

Dans le cadre de son mois de l’international, 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. 150 participants sont attendus à cette manifestation placée sous le
parrainage du ministère des Affaires étrangères et organisée avec le soutien du
Conseil régional de Midi-Pyrénées, de la communauté d’agglomération du Grand
Toulouse et de la Ville de Toulouse.

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr
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Cinq groupes de travail de la CPCCAF se réuniront à la CCIT :  Appui
institutionnel, Investissements et infrastructures, Agriculture, Appui aux
entreprises, Formation professionnelle et emploi. Une matinée de rencontres
bilatérales entre membres de la CPCCAF et entreprises de Midi-Pyrénées se
déroulera le mercredi 14 au Palais consulaire. Quant à la séance plénière du
36ème comité directeur de la CPCCAF, elle se déroulera le vendredi à Entiore,
Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).

La Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones
est actuellement présidée par Mamadou Lamine Niang, président de la Chambre
de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar et président de l’Union
nationale des CCIA du Sénégal. A noter, enfin, que la CCI de Toulouse, au-delà de
l’accueil de ce comité directeur de la CPCCAF, entend continuer à participer au
développement des chambres consulaires africaines en poursuivant ses missions
de transfert de savoir-faire notamment dans trois domaines : les bases de données
d’entreprises, l’intelligence économique et les échanges entre les chambres
consulaires et leurs ressortissants.

Retour au sommaire

Mois de l’international
••• Journée Brésil le jeudi 22 juin à la CCIT

Dans le cadre de son Mois de l’international, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse organisera une journée Brésil le jeudi 22 juin à partir de
9h, au Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine).

Des professionnels de l’économie brésilienne seront présents pour animer cette
journée d’information avec au programme :
• une présentation de l’économie brésilienne et des relations avec les entreprises
de Midi-Pyrénées
• des interventions sur la création de sociétés au Brésil et sur la vie dans le pays
• des témoignages d’entreprises françaises de notre région (grands groupes et
PME) déjà présentes sur le marché brésilien.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.65
(International et Europe, Jean-Christophe Ramis).

Retour au sommaire

Les 29 et 30 novembre à Toulouse
••• Aeromart 2006, la convention internationale d’affaire
des industries aéronautiques et spatiales

Organisée par Midi-Pyrénées Expansion et la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse (1), la 6ème édition d’Aéromart se déroulera les mercredi 29
et jeudi 30 novembre au Parc des expositions de Toulouse.

Aeromart est aujourd’hui le 1er rendez-vous de l’aéronautique mondiale conçu
autour de rendez-vous d’affaires personnalisés, d’ateliers-solutions et de
conférences. A la différence d’un salon traditionnel, cette convention
internationale d’affaires permet aux participants d’avoir des contacts techniques
ciblés, directs et pré-programmés.

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr
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Destiné aux donneurs d’ordres, sous-traitants et fournisseurs de l’aéronautique et
du spatial, Aeromart 2006 est également ouvert aux donneurs d’ordres de tout
autre secteur d’activité souhaitant identifier des applications issues des industries
de l’aéronautique et de l’espace.
_______
(1) Avec le soutien du Conseil régional de Midi-Pyrénées, du Conseil général de la Haute-Garonne et de la communauté d’agglomération du
Grand Toulouse. Le commissariat général est assuré par BCI, filiale d’Adhesion Group, leader européen des conventions d’affaires.

www.aeromart.tm.fr
Retour au sommaire

Groupe ESC Toulouse
••• Les Parcours Marketing de Capitolis

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

Le calendrier des prochains modules :
• les 15, 16, 26 et 27 juin : Du plan marketing au plan d’action commerciale ;
• 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 29 juin à Entiore
••• Conférence sur le crédit management,
“une force de progrès pour l’entreprise”

Dans le cadre du mastère spécialisé « Banque et Ingénierie financière, mention
Direction financière d’entreprise », Capitolis (département Formation continue du
Groupe ESC Toulouse) et l’Association française des crédit managers (AFDCC)
organiseront une conférence sur le crédit management, « une force de progrès
pour l’entreprise », le jeudi 29 juin de 18h15 à 20h à Entiore, Cité de l’entreprise
(Quint-Fonsegrives).

Cette conférence sera animée par Daniel Vergouts, directeur de la société EGC
(spécialisée dans le crédit management) et Isabelle Costes, crédit manager au sein
de la société Hydro Building System (Technal).

Renseignements : Capitolis - Groupe ESC Toulouse, tél. 05.62.57.65.23 (Sophie
Weissberg).

Retour au sommaire

Les grands travaux de Toulouse-Blagnac
••• Hall D, bagages de soute, zone commerciale…

Les travaux du futur hall D ont démarré le 24 avril au nord de l’aérogare (en
continuité du hall C). Ce chantier verra, d’ici la fin de l’année, l’installation d’au
moins trois grues. Le nouveau hall, d’une surface de 40.000 m2, aura une capacité
finale de 2,5 millions de passagers. La première tranche sera livrée au premier
trimestre 2009.

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr
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La zone de stationnement des loueurs de voitures a été déménagée en raison du
chantier du hall D. Elle a été transférée sur une partie du parc autos P2, accessible
depuis le hall C en 5 minutes grâce à une voie piétonne. Quant au parc Bus, il a
été transféré sur le côté nord du parc P3 (accès également par voie piétonne
depuis la porte E du hall C).

L’installation d’un nouveau système ultra-moderne de contrôle des bagages de
soute se poursuit à Toulouse-Blagnac. Il s’agit de mettre en place un circuit sur
rails destiné à recevoir les petits chariots qui transporteront les bagages de soute
depuis la banque d’enregistrement jusqu’à la zone de tri, en passant par le
contrôle automatisé.

Le réaménagement de la zone commerciale de l’aérogare a débuté le 12 mai et les
travaux vont s’échelonner jusqu’à mi-janvier 2007. L’objectif est d’offrir un nouvel
Espace Shopping plus étendu (650 m2) avec une offre d’enseignes plus complète et
une identité visuelle plus forte. Durant les travaux, certaines boutiques seront
fermées ou momentanément déplacées. C’est le cas pour la Galerie Art Espace qui
est transférée, durant tout cet été, au niveau arrivée du hall B.

www.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

Le 29 juin à la CRCI
••• Journée d’information sur le programme européen EIE
(Energie Intelligente Europe)

Dans le cadre du programme européen EIE (Energie Intelligente Europe), la
Commission européenne vient de lancer un appel à propositions ouvert jusqu’en
octobre prochain. Il s’agit de soutenir des entreprises, collectivités et organismes
publics et privés dans des actions en faveur des énergies renouvelables, de
l’efficacité énergétique et de la réduction des émissions de gaz à effets de serre (1).

L’ADEME, Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, organisera
une journée de présentation de ce programme et de l’appel à propositions le jeudi
29 juin à la Chambre régionale de commerce et d’industrie (Blagnac). La matinée
sera consacrée à une présentation du programme, des critères d’éligibilité et des
priorités françaises (2). L’après-midi sera réservé à des entretiens individuels.

_________
(1) Le programme EIE ne concerne pas les actions à caractère technologique. Il ne finance pas les investissements ni les dépenses de R&D.

_________
(2) Les intervenants : Guy Pécou, président de la CRCI ; Anne Laperrouze, député au Parlement européen ; Jean-Michel Sers, Agence 
exécutive énergie intelligente, Commission européenne ; Evelyne Bisson, ministère de l’Industrie, de l’Economie et des Finances.

www.ademe.fr
Retour au sommaire

Les 18 et 19 octobre à Reims
••• Innovact 2006, le forum européen
de la jeune entreprise innovante

Organisée par la CCI de Reims et d’Epernay, la onzième édition d’Innovact, le
forum européen de la jeune entreprise innovante, se tiendra les 18 et 19 octobre à
Reims Champagne Congrès.

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr
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La manifestation entend consolider son concept avec de nombreuses solutions
dédiées aux porteurs de projet innovants sur la création, le financement et le
développement de leur entreprise. Au programme : des rendez-vous d’affaires
individuels, des conférences prospectives, des journées « Valorisation Industrielle
des agro-ressources », un « Collège des Entrepreneurs » (proposant différentes
sessions pratiques d’auto-évaluation en management, financement, marketing et
juridique) et les traditionnelles remises de prix avec des dotations d’un montant
global de 60.000 € : Trophée Innovact, Espoirs européens de l’innovation,
concours européen Agro-ressources & Innovation.

www.innovact.com
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