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Pour les entreprises de l’aéronautique 
••• Une cellule opérationnelle 
mise en œuvre à la CCIT
Devant la situation préoccupante suscitée par les retards de
certains programmes Airbus, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse a pris l’initiative de réunir un
ensemble d’organismes représentant les entreprises, pour
faire le point sur la situation actuelle du secteur d’activité
aéronautique.

Le MEDEF Haute-Garonne et Midi-Pyrénées , la CGPME de
la Haute-Garonne et Midi-Pyrénées, l’UIMM Midi-Pyrénées,
le Comité Régional de la Fédération Bancaire Française, le
Syntec Informatique Midi-Pyrénées, la CRCI Midi-Pyrénées
et la CCIT, réunis le 5 octobre dernier, ont décidé de
constituer collectivement un groupe de travail en vue
d’engager une démarche concertée et coordonnée pour
accompagner et soutenir les PME-PMI face à l’évolution du
contexte économique. Ce  groupe de travail a été placé sous
le pilotage de Longin Fourdrinier, conseiller technique de la
CCIT.

A l’issue de cette première réunion, il a été décidé la
création immédiate, au sein de la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse, d’une cellule opérationnelle afin de
recenser et prendre en compte les préoccupations des
entreprises. A cet effet, il a été mis en place un numéro
d’appel spécifique (05 62 576 616) et une adresse e-mail
dédiée (sous-traitants-aero@toulouse.cci.fr).

Toujours dans cette priorité d’écoute et d’analyse des
problèmes, un questionnaire sera adressé dans les prochains
jours aux sous-traitants aéronautiques pour connaître leur
taux de dépendance vis-à-vis de la Société Airbus.

Retour au sommaire

Le 23 octobre à l’antenne CCIT du Comminges
••• Réunion d’information sur le parcours d’accès
à l’emploi dans l’hôtellerie – restauration
Les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et des cafés-
brasseries connaissent des difficultés de recrutement : le
public se détourne de ces métiers marqués par un déficit
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d’image, alors que la revalorisation des salaires et des conditions de travail et les
perspectives d’évolution de carrière proposées par les entreprises peuvent
contribuer à améliorer l’image du métier.

Dans le cadre du “Service Public pour l’Emploi en Comminges”, la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse et l’Union des métiers de l’industrie hôtelière
se sont engagées à mobiliser leurs moyens pour répondre aux difficultés de
recrutement de main d’œuvre qualifiée et pour favoriser l’accès à l’emploi des
demandeurs d’emploi intéressés par ces professions.

C’est ainsi que la CCIT et l’UMIH organiseront une réunion d’information sur la
mise en œuvre de parcours d’accès à l’emploi dans l’hôtellerie – restauration le
lundi 23 octobre à 15 heures, dans les locaux de l’antenne CCIT du Comminges
(72, rue de la République – Saint-Gaudens).

Renseignements : CCIT - Antenne du Comminges, tél. 05.62.00.93.70.
Retour au sommaire

Prix du mécénat culturel
••• Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 octobre
et remise des prix le 30 novembre à Revel
Partenaires pour promouvoir le développement du mécénat culturel auprès des
entreprises de la Haute-Garonne, la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse et la Direction régionale des affaires culturelles organisent la première
édition du Prix du mécénat culturel : ce concours est ouvert à toutes les
entreprises du département, quels que soient leur taille et leur domaine d’activité,
qui ont accompli au cours de l’année écoulée une action de mécénat culturel
méritant d’être portée à la connaissance du monde économique.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 octobre. Le jury sera composé de
représentants du monde économique et de représentants de la DRAC. La remise
des prix aura lieu le 30 novembre à Revel, lors d’une manifestation de promotion
du mécénat culturel. Les trois entreprises lauréates recevront chacune une ?uvre
d’art originale, acquise sur dotation de la CCIT au terme d’un concours lancé
auprès des artistes vivant en Midi-Pyrénées et affiliés à la Maison des artistes.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.42
(Management de projets, Catherine Guien).

Retour au sommaire

Le 24 octobre à la CCIT
••• Conférence sur le LBO, levier financier
pour la reprise d’entreprise
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse s’est associée au magazine
Reprendre & Transmettre pour co-organiser l’étape toulousaine du “Tour de France
du LBO”, la manifestation itinérante sur les leviers financiers de la reprise
d’entreprise. Cette étape toulousaine se déroulera le lundi 23 octobre à 17h, au
Palais Consulaire (2, rue d’Alsace Lorraine).
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Cette conférence thématique (entrée gratuite) s’adresse aux chefs d’entreprise,
cadres dirigeants, repreneurs individuels et professionnels de la transmission
d’entreprise. L’objectif est de leur faire découvrir le LBO “Leverage Buy Out”),
levier financier pour la reprise d’entreprise, que ce soit avec un objectif de
croissance ou dans un but d’acquisition. Ce type de montage financier permet en
effet à des managers de reprendre des PME de taille significative et contribue à
fixer l’emploi dans la région.

Aujourd’hui, le LBO concerne un nombre croissant de cédants et d’acquéreurs
potentiels : les premiers, parce que la vente de leur entreprise à des managers
épaulés par des financiers constitue une alternative crédible à la cession à un
concurrent ;  les seconds, parce qu’ils voient dans le LBO la possibilité de s’offrir
une entreprise d’une taille significative.

Dans les prochaines années, la cession et la reprise d’entreprise représenteront un
enjeu économique majeur pour le département. C’est dans ce contexte que se
situe la conférence du 23 octobre, afin d’informer les chefs d’entreprise sur les
méthodologies et techniques de reprise et de cession d’entreprise. La conclusion
des travaux sera assurée par Thierry Decker, directeur régional d’OSEO-BDPME
Midi-Pyrénées, et Marc Chamorel, président du magazine Reprendre &
Transmettre . 

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.70
(Françoise Bizos).

Retour au sommaire

Rénovation de magasin
••• Les lauréats du 15ème Challenge de la rénovation 
en Haute-Garonne
Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse avec le soutien
de nombreux partenaires (1), le 15ème Challenge de la rénovation de magasin portait
sur les rénovations effectuées ou terminées durant l’année 2005 en Haute-
Garonne (rénovations partielles ou totales).

Le palmarès a été proclamé le 12 octobre à Entiore, Cité de l’entreprise, dans le
cadre du 3ème DevCom, le Forum du développement commercial, du marketing et
de la communication. Les 12 lauréats, sélectionnés pour la réussite esthétique,
architecturale et bien sûr commerciale de leur opération, ont reçu une dotation
totale de plus de 15.000 ? !

1e r prix : Anne Girault, “Tête de Cabosse” (33, rue du Rempart Matabiau – To u l o u s e )
2ème prix : Gabrielle Ottavi et Michel Colombani, “A Casa Corsa” (34, rue des
Filatiers, Toulouse)
Prix spécial Ville de Toulouse : Marion et Julia Belin, “Framboise et Groseille”
(209, route de Seysses – Toulouse) ; Jude Fantini, “La Maison de l’Agneau” (marché
Victor Hugo – Toulouse) ; Jean-Louis Tartarat, “Cha Yuan” (16, rue Cujas –
Toulouse)
Prix spécial Centre de gestion agréé Midi-Pyrénées : Mme Poujol, “Mas Rouge”
(22, route de Castres – Balma) ; Lise Seifert, “Regard & Moi” (85, avenue Jean
Rieux – Toulouse)
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Prix spécial Banque Populaire Toulouse-Pyrénées : Sylvie Santi, café-pub “Le
Moorea” (33, boulevard Bepmale – Saint-Gaudens)
Prix spécial Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain : Jean-Christophe
Lanta et Maïté Thoral, « Le Relais des Jardins » (5, rue de la République – Nailloux)
Prix spécial EDF Pro : Michel Montsarrat, “Grand Café de la Paix” (19, allées
d’Etigny – Bagnères-de-Luchon)
Prix spécial Conseil Régional Midi-Pyrénées : Gilles Frède, “Frède GillesTapissier
Décorateur” (41, avenue de Castelnaudary – Revel)
Prix spécial Climsure : Magali et Joël Teisseire, “Boulangerie Pâtisserie Teisseire”
(42, avenue de Toulouse – Castanet-Tolosan)
_________
(1) 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.

Retour au sommaire

Le 20 octobre à Saint-Gaudens
••• Election de Miss Comminges-Pyrénées
Depuis 1993, la fédération Bienvenidos organise la sélection de Miss Comminges-
Pyrénées, en partenariat avec le Comité Miss France. L’an dernier, c’est une
étudiante en psychologie originaire de Seich, Marie-Alexie Bazerque, qui avait été
élue Miss Comminges-Pyrénées. Cette année, la soirée d’élection se déroulera le
vendredi 20 octobre, à 21h, au Parc des expositions du Comminges (Villeneuve-
de-Rivière). La jeune fille  retenue représentera le Comminges lors de l’élection de
Miss France 2007, le samedi 3 décembre à 20h50 sur TF1 : le maître de
cérémonie sera Jean-Pierre Foucault et c’est Laeticia Hallyday qui présidera le jury.

Rappelons que la fédération Bienvenidos, que préside Gérard Malaval, regroupe
les associations de commerçants, artisans, professions libérales, producteurs
fermiers, industriels et prestataires de services du Comminges.

Renseignements : B i e nvenidos – CC I T, Antenne du Co m m i n g e s , t é l . 0 5 . 6 2 . 0 0 . 9 3 . 7 0 .
Retour au sommaire

Partenariat CCIT – La Mêlée
••• Enquête auprès des entreprises du secteur TIC en Midi-Pyrénées
En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse,
l’association la Mêlée lance une vaste enquête auprès des entreprises du secteur
TIC de Midi-Pyrénées.

“Cette enquête a une double ambition, précise Edouard Forzy, président de La
Mêlée : aider les acteurs économiques à évaluer le potentiel économique du
secteur TIC et mieux cerner les attentes et les besoins. Plus la participation des
entreprises sera large et mieux les résultats de l’enquête seront  pris en compte par
les décideurs régionaux”. 

L’enquête porte notamment sur les activités, les partenaires, les collaborateurs et
l’environnement de chaque entreprise évoluant dans les TIC, quel que soit son
secteur d’activité : le conseil, les services en informatique, la construction de
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matériel, le développement web, le contenu multimédia, les infrastructures et
réseaux, l’informatique de gestion, l’ingénierie des savoirs et de la connaissance,
les télécommunications, l’informatique technique et de métiers, la finance, les
ressources humaines, la formation, la recherche et développement…

www.meleenumerique.com
Retour au sommaire

Les 4 et 5 décembre à Bombay
••• Forum France - India 2006 pour les PME françaises
Dans le cadre du plan “Cap Export”, UbiFrance (www.ubifrance.fr) et les missions
économiques françaises en Inde organiseront le premier forum d’affaires France -
India 2006 les 4 et 5 décembre à New Dehli, avec l’appui de la Fédération
indienne des chambres de commerce et d’industrie. Dédié aux PME françaises, ce
forum de rencontres personnalisées sera étendu à Bombay, Calcutta, Chennai et
Bangalore jusqu’au 8 décembre. Un programme spécifique est proposé aux PME
de l’agroalimentaire, avec des visites et rencontres personnalisées à Dehli,
Bangalore, Bombay, Calcutta et dans la région du Punjab et avec des rendez-vous
individuels au salon India Food Exhibition de Delhi (en partenariat avec la SPEXA).

L’objectif est de faire décoller la présence française encore trop timide en Inde (1,5
% de part de marché) alors que ce pays se situe depuis une dizaine d’années dans
le peloton de tête des pays émergents.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.65.02
(Animation industrielle et Services aux entreprises).

Retour au sommaire

Un outil de développement commercial
••• Le cédérom Reliantis des 4.000 entreprises
de 10 salariés et plus de la Haute-Garonne
La Base de données des entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse vient d’éditer le premier cédérom Reliantis des 4.000 entreprises
de 10 salariés et plus de la Haute-Garonne (150 ? HT, compatible Mac et PC).

Ce cédérom constitue un véritable outil de développement pour les chefs
d’entreprise, créateurs, commerciaux, responsables de production, responsables
marketing… Il permet notamment de lancer des opérations de prospection,
évaluer la concurrence, rechercher de nouveaux fournisseurs, identifier les
principales entreprises du département… Simple et pratique, l’application permet
en effet de définir une cible en fonction de plusieurs critères (activité, localisation,
fonction des dirigeants, effectif, chiffre d’affaires, activité à l’export, cotation en
bourse, résultat net, bénéfices…) et d’éditer des listes, fiches d’entreprises,
étiquettes-adresses, fichiers transférables sur Excel.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.65
(Base de données des entreprises).

Retour au sommaire
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Le 17 octobre à Entiore
••• Matinée du droit social
Organisées par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse en partenariat
avec le Barreau de l’Ordre des avocats de Toulouse, les Matinées du droit social
permettent aux chefs d’entreprise d’aborder l’essentiel de l’actualité juridique
sociale sous un angle pratique.

La prochaine Matinée se déroulera le mardi 17 octobre, de 8h30 à 10h30, à
Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Elle sera animée par Me Nicolas
Christeau, avocat conseil en droit social et elle sera consacrée à l’actualité
réglementaire et législative sur le contrat de travail, la représentation du personnel,
la protection sociale et le projet de loi pour le développement de la participation
et de l’actionnariat.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.36
(Service RH – Compétences – Apprentissage, Hakima Ibarki).

Retour au sommaire

Groupe ESC Toulouse
••• L’engagement citoyen des étudiants
La mission du Groupe ESC Toulouse est de permettre à ses étudiants d’obtenir une
pratique éclairée du management à travers de multiples activités académiques,
associatives et professionnelles. Mais l’Ecole attache aussi une grande importance
à l’engagement individuel et collectif de ses étudiants : l’apprentissage de
l’exercice des responsabilités en entreprise ne se limite pas à l’enseignement de
techniques, mais aussi à l’acquisition d’une vision large et humaniste du métier de
manager.

C’est pourquoi, depuis cette rentrée 2006, les étudiants en 1ère année des
programmes Bachelor et Master doivent réaliser un “service civil” ou 50 heures
solidaires, notamment pour les élèves défavorisés des lycées difficiles : soutien
scolaire, aide aux devoirs, animation et encadrement après les cours… Ils peuvent
aussi servir d’exemple ou de “grand frère” pour montrer aux lycéens défavorisés la
possibilité pour eux d’accéder à de grandes écoles qu’ils ne connaissent pas en
général. Pour mener à bien cette action, le Groupe ESC Toulouse est en liaison
avec le Rectorat et l’Inspection académique, et avec tout un ensemble
d’associations présentes sur le terrain. L’opération a d’ailleurs été lancée, le 27
septembre, lors d’un Forum des associations qui a réuni à l’ESC Toulouse une
trentaine d’associations partenaires.

Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.29.49.49 (responsables du
Service civil : Bertha Cavailles et Nicole Miquel-Belaud pour le  programme
Master ; Yannick Kieffer pour le programme Bachelor).

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Une offre en progression de 3,1 % cet hiver
Pour son programme hiver 2006-2007 (du 29 octobre au 31 mars), l’aéroport
Toulouse-Blagnac proposera 3,4 millions de sièges, soit une moyenne de 161.285
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sièges par semaine et une progression de 3,1 % par rapport à l’hiver 2005-2006.
Cette croissance est particulièrement sensible sur les vols réguliers (+ 4,7 %) et
notamment sur les vols réguliers internationaux (+ 14,8 %).

Au total, pour les vols réguliers, l’aéroport Toulouse-Blagnac proposera 14 liaisons
nationales et 22 liaisons internationales (17 vers l’Europe, 5 vers l’Afrique du nord)
avec 20 compagnies (dont 4 compagnies low cost qui représentent 12 % de l’offre
en vols réguliers). Pour les vols charters, 13 compagnies proposeront 16
destinations.

Parmi les points forts de ce programme hiver 2006-2007 par rapport à l’hiver
dernier, on notera :
• l’implantation d’une compagnie : Airlinair/Chalair, avec l’ouverture d’une
desserte quotidienne Toulouse – Le Havre ;
• l’ouverture de 4 autres nouvelles destinations : Düsseldorf et Porto en vols
réguliers, Funchal (Madère) et Rovaniemi (Laponie finlandaise) en vols charters ;
• des fréquences supplémentaires sur Alger, Clermont-Ferrand, Bruxelles, Madrid
et Munich en vols réguliers et sur Marrakech en vols réguliers et en vols charters ;
• des augmentations de capacité sur Bristol, Bruxelles, Genève, Lisbonne, Madrid,
Mulhouse, Munich, Nantes, Nice, Oran, Rennes, Rome et Strasbourg en vols
réguliers et sur La Romana en vols charters.

www.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Un vol quotidien Toulouse – Le Havre
à partir du 6 novembre avec Airlinair et Chalair Aviation
En partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie du Havre, la
compagnie aérienne régionale Airlinair lancera un vol Toulouse – Le Havre le 6
novembre prochain. Cette liaison quotidienne (du lundi au vendredi) sera assurée
avec un Beechcraft 1900D (19 sièges) de la compagnie Chalair Aviation.  

Le billet aller simple est proposé à partir de 149 ? TTC (1) et les clients
bénéficieront du programme de fidélisation “Flying Blue” d’Air France-KLM. Les
horaires : départ du Havre à 10h20, arrivée à Toulouse à 12h05 ; départ de
Toulouse à 13h, arrivée au Havre à 14h45.
_______
(1) Tarif soumis à conditions, hors frais de service selon mode de distribution.

www.airlinair.com
Retour au sommaire

Le 25 octobre
••• Le GIPI à l’Ecole régionale de la 2ème chance
Le GIPI, Club d’innovation pour l’industrie, organisera sa prochaine soirée le
mercredi 25 octobre à partir de 17h30 avec la visite de l’Ecole de la 2ème chance à
Toulouse-Bellefontaine. Les membres du GIPI y seront accueillis par Monique
Iborra, 1ère vice-présidente du Conseil régional et présidente de l’Ecole, et par
Marc Martin, le directeur.
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Créée à l’initiative du Conseil régional Midi-Pyrénées, l’Ecole de la 2ème chance a
une double vocation : permettre à des jeunes non diplômés (et souvent en
difficulté) de trouver leur place dans le monde du travail et aider les entreprises
qui recrutent en leur présentant des jeunes à potentiel.

www.gipi.org
Retour au sommaire

Du 9 au 12 novembre
••• Le Salon de l’habitat du Comminges
Le Parc des expositions du Comminges accueillera le Salon de l’habitat du jeudi 9
au dimanche 12 novembre (1) avec 6 grandes composantes :
• la conception et la construction ;
• la restauration de l’habitat ;
• le poste technique (chauffage, climatisation, électricité…) ;
• l’agencement et l’ameublement (cuisines, mobiliers, cheminées…) ;
• la vie dans la maison (TV, hifi, décoration, arts de la table…) ;
• l’aménagement extérieur de la maison (piscines, vérandas…) ;
• le crédit et l’assurance.
________
(1) De 10h à 19h. Entrée : 3 ? (gratuit pour les moins de 18 ans ; tarif réduit 2 ?, sur présentation de la Carte Sourire). Restauration sur place.
Animation : Danielle Villepinte

Renseignements : Saint-Gaudens Pôle Expo, tél. 05.62.00.92.05.
Retour au sommaire
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