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Développement commercial, marketing et communication
••• Le 3ème DevCom le 12 octobre à Entiore :
20 conférences et 750 m2 d'exposition

En partenariat avec la société MLG Consulting, la Chambre
de commerce et d'industrie de Toulouse organisera l'édition
2006 du DevCom Midi-Pyrénées le jeudi 12 octobre à
Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-Fonsegrives).

La performance commerciale, la communication, la vente à
distance et le commerce de détail figureront parmi les
thèmes majeurs de ce Forum du développement
commercial, du marketing direct et de la communication.
Une nouvelle fois, des professionnels, des experts et des
dirigeants d'entreprise viendront faire partager gratuitement
leurs stratégies gagnantes, à travers 20 conférences, 5
ateliers de perfectionnement, des rendez-vous d'affaires
personnalisés et 750 m2 d'exposition.

Le DevCom Midi-Pyrénées accueillera le Tour de France de
la vente à distance et de l'e-commerce, le rendez-vous
régional de l'Observatoire du véhicule d'entreprise, la
remise des trophées des meilleurs professionnels du
développement commercial, du marketing et de la
communication, ainsi que la remise des trophées du
Challenge de la rénovation de magasin : ce concours est
organisé chaque année par la CCIT pour mettre en avant les
commerçants de détail et certains prestataires de services à
la personne qui ont particulièrement réussi la rénovation de
leur point de vente : réussite esthétique et architecturale et
bien sûr impact commercial.

Rappelons qu'en octobre dernier, le 2ème DevCom avait réuni
45 partenaires (dont 33 exposants sur 900 m2), 56
intervenants et 750 visiteurs, avec un taux de satisfaction
globale supérieur à 90 % !

www.devcom-midipyrenees.com
Retour au sommaire

A partir du 18 septembre 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
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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 18 septembre.

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

Retour au sommaire

Le 21 septembre à la CCIT
••• Atelier de la transmission d'entreprise :
“la transmission - cession”

La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse organisera son prochain
atelier-débat sur la transmission d'entreprise le jeudi 21 septembre, à 17h au Palais
consulaire (2, rue d'Alsace-Lorraine), sur le thème de “la transmission-cession”.
Les  ateliers suivants porteront sur “gérer l'après-transmission” (le 16 novembre) et
sur “les nouvelles mesures fiscales en faveur de la transmission” (le 1er février
2007). 

Rappelons que 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”.

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
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Le samedi 16 septembre à Toulouse
••• Les commerçants en fête rue du Coq d'Inde

L'association “Le Coq en assoce” regroupe la plupart des commerçants de la rue
du Coq d'Inde, dans le quartier des Carmes souvent appelé “le petit Marais
toulousain”. Depuis 2003, elle organise régulièrement des animations originales
faisant jouer les synergies entre culture, patrimoine historique et dynamique
commerciale.

Ce sera encore le cas ce samedi 16 septembre, de 11h à 20h, avec décor végétal,
rivière sur toute la longueur de la rue, fond sonore électronique de 18h à 20 avec
le D'J Madji puis rock français avec le groupe Antistare (verbe latin signifiant “aller
de l'avant”) de 18h à 20h. Cette animation bénéficie du partenariat de la Chambre
de commerce et d'industrie de Toulouse et du soutien logistique de la ville de
Toulouse.

“Si nous avons choisi le thème de l'eau pour cette animation, explique Stéphanie
Liotaud, vice-présidente du Coq en Assoce, c'est que la rue du Coq d'Inde s'est
appelée autrefois rue des Daziers (“carriera daderiourum”), c'est-à-dire rue des
fabricants de dès à jouer, puis rue des Sesquières (“carriera sesqueriarum”), la
“sesca” servant à désigner certaines plantes aquatiques qui avaient envahi cette
voie par où s'écoulaient, vers la Garonne, les eaux de Rouaix”. 

Retour au sommaire

Le 15 septembre à la CCIT
••• Journée sur le Maroc et ses atouts et opportunités d'affaires

En partenariat avec le consul général du royaume du Maroc à Toulouse, S.E.
Abdelkrim Smaïli, la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse accueillera
la délégation de “Maroc - Hexagone 2006”, sous la présidence de S.E. Fathallah
Sijilmassi, ambassadeur de S.M. le Roi du Maroc, le vendredi 15 septembre au
palais consulaire.

Après la mission qu'elle avait organisée à Casablanca lors de France Expo 2006, la
CCIT profitera de la venue de nombreux officiels et chefs d'entreprise marocains
pour organiser toute une journée sur les atouts et opportunités d'affaires que le
Maroc offre aux entreprises de Midi-Pyrénées.

La matinée sera consacrée à une présentation du développement du partenariat
économique maroco-français et l'après-midi sera réservée à des entretiens
individuels.

Au programme de la conférence du matin, après les interventions de Claude
Terrazzoni, président de la CCIT, et de S.E. Fathallah Sijilmassi :
• le point sur les relations économiques entre Midi-Pyrénées et le Maroc (avec
François Petit, nouveau directeur régional du commerce extérieur) ;
• l'amélioration de l'environnement des affaires au Maroc ;
• le programme Emergence de soutien à l'essor de l'économie marocaine ;
• le projet Technopolis dans la vallée du Bouregreg (Rabat-Salé) ;
• le pôle aéronautique de Nouacer et le projet Casashore (Casablanca) ;
• la zone franche et le port Tanger - Méditerranée ;
• le secteur bancaire marocain et l'offre d'accompagnement des PME françaises ;
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• l'analyse du risque Maroc par Coface ;
• les structures juridiques et d'accompagnement pour l'implantation au Maroc.

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.65.96
(Direction  Animation industrielle et Services aux entreprises, Marlène Cazenave).

Retour au sommaire

Inscriptions ouvertes jusqu'au 20 septembre
••• Prix PME - Chine 2006 

La Chambre de commerce et d'industrie française en Chine lance la première
édition du Prix PME-Chine, avec le soutien des services économiques français
dans le cadre du plan Cap Export Chine, et des conseillers du Commerce
extérieur. Il s'agit d'encourager l'implantation des PME françaises en Chine et de
reconnaitre et soutenir les efforts d'une PME ou d'un entrepreneur individuel
s'étant établi avec succès en Chine.

Pour cette première édition, le concours est ouvert aux PME et aux entrepreneurs
individuels qui ont créé une structure en Chine continentale depuis au moins 2
ans. Le prix, qui offrira au gagnant une forte visibilité auprès des communautés
française et chinoise, sera remis le 28 octobre à Shanghai, lors du Gala annuel de
la CCIFC. 

www.ccifc.org
Retour au sommaire

Pour les PME françaises
••• Trois forums d'affaires en Chine, en Inde et en Afrique du Nord

UbiFrance, l'agence française pour le développement international des
entreprises, va organiser trois forums d'envergure pour accroître la présence
française en Inde, en Chine et au Maghreb. Il s'agit de missions collectives
multisectorielles, avec des rendez-vous d'affaires personnalisés :
• du 26 au 30 novembre à Hong Kong (www.forumpmegrandechine.com) ;
• du 3 au 6 décembre à New Delhi (www.forumfranceindia.com) ;
• du 7 au 9 février à Casablanca, pour l'Afrique du Nord : Maroc, Mauritanie,
Algérie, Tunisie, Libye et Egypte (www.med-allia.com).

Chaque mission comprend un séminaire d'information sur l'environnement des
affaires dans les pays concernés, l'accompagnement par des experts et le soutien
de partenaires locaux : missions économiques françaises, CCI et autorités locales,
chambres de commerce françaises à l'étranger...

www.ubifrance.fr
Retour au sommaire

Le 14 décembre à Entiore
••• Colloque sur la nouvelle réglementation
concernant les déchets électriques et électroniques

Une nouvelle réglementation sur les déchets électriques et électroniques se met en
place en cette fin d'année et de nombreux acteurs de cette nouvelle filière
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(producteurs d'équipements, distributeurs, collectivités chargées de la collecte des
déchets ménagers, professionnels produisant ce type de déchet, etc.) se posent des
questions sur les modalités pratiques de sa mise en oeuvre.

Afin de répondre à ces interrogations et de sensibiliser et informer les industriels et
les collectivités de la région, la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse
(CCIT) et l'Observatoire régional de déchets de Midi-Pyrénées (ORDIMIP)
organiseront un colloque d'une journée le jeudi 14 décembre à Entiore, Cité de
l'entreprise (Quint-Fonsegrives).

Renseignements : CCIT - Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.79
(Service Environnement, Frédéric Delbos).

Retour au sommaire

Groupe ESC Toulouse
••• Le programme Bachelor accueillera
sa 1ère promotion le 25 septembre

Les étudiants du Bachelor, recrutés sur concours, effectueront le 25 septembre la
1ère rentrée de ce nouveau programme du Groupe Ecole supérieure de commerce
de Toulouse.

Né de la fusion de l'IEDN et de l'EGC, le Bachelor délivre un diplôme bac+3, visé
par l'Etat et certifié niveau II. Membre du réseau national des EGC, il bénéficie du
savoir-faire et des moyens du Groupe ESC Toulouse et de l'expérience accumulée
depuis près de 20 ans sur les programmes bac+3, IEDN (négociation
internationale) et EGCi (gestion et TIC).

Le programme Bachelor propose deux parcours à partir de la 2ème année :
management international et e-management. Le recrutement se fait sur concours :
deux sessions ont été organisées cette année, les 13 mai et 1er juillet.

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

CPA Grand Sud-Ouest
••• Inscriptions jusqu'au 29 septembre
pour un séminaire Executive en Chine

Le CPA Grand Sud-Ouest propose aux dirigeants et cadres supérieurs un séminaire
Executive en Chine du 20 au 30 octobre prochain. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu'au 29 septembre pour cette mission qui permettra aux participants de mieux
comprendre les ressorts du développement chinois, d'anticiper les impacts de ce
développement sur leur secteur d'activité et de préparer leur entreprise et leur
management à cette nouvelle donne stratégique.

Rappelons que le CPA Grand Sud-Ouest mène des missions en Chine depuis 2003
et qu'il y dispose aujourd'hui d'un véritable réseau.

www.cpa-gso.com
Retour au sommaire
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Du 12 au 14 septembre au Canada
••• L'aéroport Toulouse-Blagnac présent
au Air Cargo Forum de Calgary

L'aéroport Toulouse-Blagnac sera présent au Air Cargo Forum 2006 qui se tiendra
du 12 au 14 septembre à Calgary (Canada). Considéré comme l'événement de
référence dans l'industrie du fret aérien, ce salon réunit les principaux décideurs
du secteur et le stand de Toulouse-Blagnac permettra d'y promouvoir l'activité de
notre plate-forme. Rappelons que Toulouse-Blagnac est le second aéroport
français pour le fret avec 56.418 tonnes de fret et poste l'an dernier et une
croissance de 8,8 %.

http://fret.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Bientôt un nouveau site internet environnement

Le site internet de l'Aéroport de Toulouse-Blagnac spécialement dédié à
l'environnement est actuellement en chantier. Son contenu va être actualisé et
étoffé et l'accès aux informations sera amélioré, avec une nouvelle page d'accueil
plus dynamique.

Deux nouvelles rubriques seront proposées :
• l'une sur Aéroplace, l'espace dédié au développement durable ouvert fin 2005
dans l'aérogare ;
• l'autre sur l'intégration paysagère, pour connaître les actions menées
actuellement par l'aéroport dans ce domaine.

Le nouveau site proposera aussi :
• une rubrique “Aide à l'insonorisation” plus pratique,
• un descriptif plus complet des actions environnementales dans la rubrique
“Enjeux et actions”  (mesure de la qualité de l'air, prévention du bruit, tri des
déchets, etc.)
•  de nouveaux indicateurs

http://environnement.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

Les 14 et 15 octobre à Jonquières
••• 23ème édition du Salon de l'invention et de l'innovation

Organisé avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie d'Avignon et
du Vaucluse, le Salon 2006 de l'invention et de l'innovation de Jonquières se
tiendra les samedi 14 et dimanche 15 octobre. Cette 23ème édition consacrée aux
inventions, créations, nouveautés et recherches de toute nature vise à établir des
échanges entre inventeurs et industriels.

www.salon-invention.com
Retour au sommaire
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Le 17 octobre à la CRCI
••• Petit déjeuner de la propriété industrielle
sur la protection des oeuvres des salariés

En partenariat avec l'INPI, la DRIRE, la CRCI et les 3RT, La Mêlée organisera un
petit déjeuner de la propriété industrielle le mardi 17 octobre à la Chambre
régionale de commerce et d'industrie (Blagnac).

Cette rencontre sera consacrée à la protection des oeuvres des salariés : à qui
appartiennent les droits d'auteur d'un site web, d'un design ou encore d'un
document créé par un salarié, par un sous-traitant, par un stagiaire ? Quels sont les
droits du chef d'entreprise sur les créations de ses employés ?

Le débat sera introduit par Me Yannick Libéri, avocat spécialisé en droit de
l'informatique et en droit social au cabinet Barthélémy et Associés. Ses propos
seront illustrés par le témoignage d'une entreprise du secteur de l'innovation

www.meleenumerique.com
Retour au sommaire

Les 25 et 26 octobre à Tarbes
••• DéciElec 2006, le rendez-vous des systèmes embarqués

Organisée par le Comité départemental de développement économique des
Hautes-Pyrénées et labellisée par Aeropace Valley, la 8ème édition de DéciElec se
tiendra les mercredi 25 et jeudi 26 octobre au Parc des expositions de Tarbes.
Rendez-vous incontournable des systèmes embarqués, cette convention d'affaires
réunira les plus grands spécialistes européens de ces technologies ainsi que les
PMI associées, soit près de 500 décideurs pour plus de 3.000 rendez-vous privés
autour des systèmes embarqués appliqués à l'aéronautique, au spatial, à
l'automobile, au ferroviaire, au maritime et à l'industrie. 

Rassemblant des experts internationaux, la partie “colloque et conférences”
abordera les « incontournables » d'une stratégie d'intégration, avec en particulier
l'électronique de conversion d'énergie et les composants de gestion énergétique.

www.decielec.com
Retour au sommaire
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