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En ligne sur le site internet de la CCIT
••• Le rapport sur les perspectives d’évolutions 
de la sous-traitance aéronautique de Midi-Pyrénées

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et
l’Université Toulouse 1 sciences sociales ont réalisé un
rapport sur les perspectives d’évolutions structurelles,
financières et sociales de la sous-traitance aéronautique en
Midi-Pyrénées (1).

“Cette démarche partenariale entre la CCIT et l’USS,
déclarent Claude Terrazzoni, président de la CCIT, et Bruno
Sire, 1er vice-président de l’USS Toulouse 1, a permis de
rassembler tous les acteurs concernés, de mutualiser les
différentes approches et de s’appuyer sur les initiatives déjà
engagées pour réfléchir, dans un délai très court, aux
solutions à trouver d’urgence face aux nouveaux défis du
marché aéronautique mondial”. 

Coordonateur du groupe de réflexion (et président du
groupe Information et Intelligence économiques de la
CCIT), Jean-Louis Robardey précise que “ce rapport vise en
premier lieu à convaincre l’ensemble des acteurs
économiques, institutionnels et professionnels de la
nécessité de coordonner les initiatives et de capitaliser les
connaissances autour d’une même ambition : permettre aux
entreprises de Midi-Pyrénées de continuer à faire la course
en tête sur les marchés aéronautiques mondiaux”. 

Le rapport commence par une analyse économique de la
sous-traitance aéronautique régionale puis propose des
pistes de réflexion et d’action. Ces propositions s’articulent
autour de 5 axes : 
• suivre la performance économique des entreprises sous-

traitantes ; 
• mobiliser et évaluer les outils financiers et fiscaux

existants ;
• accompagner l’évolution du réseau de sous-traitants

(notamment en confortant la relation partenariale dans la
chaîne de sous-traitance et en favorisant les
rapprochements d’entreprises) ; 

• concevoir et tester des mécanismes de gestion des risques
programme ;

• concevoir et mettre en place une gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) de branche.
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Ce rapport est désormais disponible sur le site internet de la CCIT :
www.toulouse.cci.fr.
________
(1) Le rapport a été conduit, pour la CCIT, par la direction Information économique et Aménagement du territoire et, pour l’USS Toulouse 1,
par l’Institut d’administration des entreprises (IAE) et l’Institut d’économie industrielle (IDEI).

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.37
(direction Information économique et Aménagement du territoire, Alain
Boubée).

Retour au sommaire

Le 3 mai à la CCIT
••• Assemblée générale de Haute-Garonne Initiative :
le bilan des cinq premières années d’activité

La plate-forme d’initiative locale (PFIL) Haute-Garonne Initiative tiendra son
assemblée générale ce jeudi 3 mai, à 18h, à la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse. Créée par la CCIT, la CGPME Haute-Garonne, le MEDEF
Haute-Garonne et l’ORIFF Professions libérales Midi-Pyrénées, cette PFIL aide les
créateurs et repreneurs d’entreprise : prêt d’honneur (sans caution ni intérêt),
accompagnement personnalisé, parrainage, Club des créateurs…

“L’assemblée générale du 3 mai, annonce Chrystel du Puy-Montbrun, présidente
de HGI, permettra de dresser le bilan de nos cinq premières années d’activité, de
mesurer et de valoriser l’efficacité de nos résultats. J’en profiterai aussi pour
exposer la complémentarité et la nécessaire synergie entre France Initiative Réseau
(qui regroupe à ce jour près de 300 PFIL dont HGI) et le dispositif Entreprendre en
France piloté par l’ACFCI, Assemblée des chambres françaises de commerce et
d’industrie”.

www.haute-garonne-initiative.org
Retour au sommaire

Les 11 et 12 mai à Saint-Orens
••• La CCIT et HGI au forum Créactiv’

La communauté d’agglomération du Grand Toulouse organisera la 5ème édition du
forum Créactiv’ les vendredi 11 et samedi 12 mai à la salle polyvalente de Saint-
Orens (1), avec le soutien du Conseil régional de Midi-Pyrénées et du Conseil
général de la Haute-Garonne.

Ce forum s’adresse à toutes les personnes (salariés, demandeurs d'emploi,
étudiants ou lycéens) qui souhaitent créer leur activité ou leur entreprise. Près de
40 partenaires seront présents pour les accompagner dans leur démarche,
répondre à leurs questions et les aider à concrétiser leur projet.

Comme chaque année, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse sera
présente à ce forum, ainsi que sa plate-forme d’initiative locale Haute-Garonne
Initiative (prêts d’honneur, accompagnement et parrainage de créateurs et
repreneurs d’entreprise). Conjointement avec la Chambre de métiers et de
l’artisanat de la Haute-Garonne, la CCIT présentera son accompagnement des
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projets de création ou de reprise d’entreprise lors d’une mini-conférence le
vendredi 11 à 15h30.
________
(1) Le vendredi 11 mai de 9h30 à 18h et le samedi 12 mai de 9h30 à 13h. Entrée gratuite.

http://creactiv.grandtoulouse.org
Retour au sommaire

Inscriptions ouvertes jusqu’au 1er juin minuit
••• 5ème édition de Cré'ACC (Créez Accompagné !),
le concours national d’aide à la création d’entreprise

Pour la cinquième année consécutive, et toujours en partenariat avec l’APCE
(Agence pour la création d’entreprises), l’Ordre des Experts-Comptables organise
Cré'ACC (Créez Accompagné !), le grand concours national d’aide à la création
d’entreprise placé sous le haut patronage du ministère des PME.

Ce concours offre l'opportunité à chacun des participants de la France entière de
devenir entrepreneur et de mener à bien son projet avec les meilleures garanties
de succès en bénéficiant d’un accompagnement sur mesure. 

Cré’ACC se déroule uniquement via internet (www.creacc.com). Les dossiers de
candidature doivent être complétés avant le 1er juin minuit. Ils comportent deux
parties : la présentation synthétique du projet et du (ou des) fondateur(s) ; les
éléments financiers (plan de financement initial et compte de résultat
prévisionnel).

Les prix seront décernés dans six catégories : “Jeune de moins de 30 ans”, “Au
féminin”, “Deuxième vie professionnelle”, “Entreprise innovante”, “Entreprise de
moins de 6 mois”, “Coup de cœur du jury”. 

Dans notre région, le concours est organisé par le conseil régional de l’Ordre des
experts-comptables de Toulouse Midi-Pyrénées avec le partenariat institutionnel
de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (avec son dispositif
Entreprendre en Haute-Garonne et sa plate-forme Haute-Garonne Initiative). Les
autres partenaires de l’opération sont la Caisse d’épargne de Midi-Pyrénées,
l’hebdomadaire La Gazette du Midi, EBP Informatique, l’Imprimerie Lahournère et
Oddos Buro.

www.creacc.com
Retour au sommaire

Ouverture des commerces les dimanches et jours fériés
••• En Haute-Garonne, les commerces 
ouverts le jeudi de l’Ascension

Pour la 17ème année consécutive en Haute-Garonne, un accord (unique en France)
a été conclu entre les organisations patronales et syndicales pour limiter les
ouvertures exceptionnelles des commerces les dimanches et jours fériés.

Cette année, les commerces seront ouverts le jeudi 17 mai (jeudi de l’Ascension),
le samedi 14 juillet et le jeudi 1er novembre, ainsi que le dimanche 23 décembre.
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Initié par le Conseil départemental du commerce, cet accord a été signé avec les
organisations patronales, les représentants des syndicats de salariés (sauf la CGT,
qui a toutefois participé à toutes les phases d’élaboration), l’Association des
maires de la Haute-Garonne et la Direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle.

Retour au sommaire

Du 28 mai au 1er juin
••• Mission multisectorielle régionale au Canada

La Chambre de commerce et d’industrie de Tarbes et des Hautes Pyrénées
accompagne depuis plusieurs années les entreprises de notre région sur le
Canada. Elle organisera une nouvelle mission multisectorielle du 28 mai au 1er

juin, à l’intention des PME et PMI qui désirent découvrir ce marché, le développer,
trouver un représentant local, un partenaire, etc. Cette mission sera préparée avec
le concours de la Chambre de commerce et de la Mission économique françaises
au Canada. Chaque participant aura un programme personnalisé de rendez-vous
en fonction des besoins qu’il aura exprimés.

Le Canada offre un marché particulièrement dynamique qui a affiché encore l’an
dernier de nouveaux records : vigueur de la consommation, croissance
économique plus robuste que prévu, taux de chômage historiquement bas
(6,1 %)… Une situation propice aux échanges entre nos deux pays : ils ont
progressé de 10,2 % pour atteindre 4,86 milliards d’euros. Nos exportations ont
même progressé de plus de 14 % grâce à des secteurs comme les produits
pharmaceutiques (+35 %), les vins et champagnes (+ 22 %) et l’automobile
(+86 %).

Renseignements : CCI de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, tél. 05.62.51.88.72
(Madeleine Escorbiac).

Retour au sommaire

Formalités à l’international 
••• La CCIT au service des exportateurs

Le service Formalités à l'international de la Chambre de commerce et d’industrie
de Toulouse est au service de toutes les entreprises pour la gestion de leurs
opérations d'exportation et l'accomplissement des formalités qui y sont liées,
notamment l'établissement des certificats d'origine et carnets A.T.A.  Le service
procède en outre au visa des certificats d'origine, des factures ainsi que de tous les
dossiers liés à l'exportation (légalisation de signature). Il assure l'émission des
carnets A.T.A d'exportation temporaire, depuis la vente de l'imprimé jusqu'à sa
restitution après utilisation, en passant par les renseignements sur son utilisation,
la façon de l'établir, et par son visa. En cas de réclamation de la part des douanes
étrangères, il assure également la gestion du contentieux. 

A noter que les tarifs des ventes et visas de documents à l’exportation sont
disponibles sur le site internet de la CCIT : www.toulouse.cci.fr.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.27 /
37 (Formalités à l'international, Chantal Vergé et Hélène Bordes).

Retour au sommaire
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Information économique
••• Le Fl@sh’Info 31 de la CCIT

Fl@sh’Info 31 est le “rendez-vous quotidien avec l’actualité économique de la
Haute-Garonne” proposé par la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse.

Réalisé par le Centre d’information économique de la CCIT et diffusé par e-mail
chaque jour en fin de matinée, le Fl@sh’Info 31 propose une synthèse quotidienne
de l’actualité économique vue par la presse écrite nationale et régionale, les
revues professionnelles, les publications économiques et institutionnelles, les
communiqués des entreprises du département.

Ce panorama permet d’accéder, en deux minutes, à l’essentiel de l’actualité
économique, à travers 10 à 15 articles analysés et synthétisés par les
documentalistes du Centre d’information économique de la CCIT. L’édition
quotidienne (du lundi au vendredi) est complétée chaque trimestre par une édition
spéciale consacrée à l’information à retenir sur l’activité des entreprises et des
secteurs économiques.

L’abonnement annuel à Fl@sh’Info 31 est proposé à 108 € HT (abonnement
collectif pour plusieurs collaborateurs : 180 € HT).

Pour recevoir gratuitement Fl@sh’Info 31 pendant un mois, il suffit de contacter le
Centre d’information économique de la CCIT au 05.61.33.65.80 
(cie@toulouse.cci.fr) ou d’aller sur le site de la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse : www.toulouse.cci.fr

Retour au sommaire

Du 5 au 7 juin
••• Formation à l’audit qualité interne

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une formation sur
l’audit qualité interne du 5 au 7 juin à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-
Fonsegrives).

Au programme :
• être capable de conduire des audits internes conformément aux exigences des

normes ISO 9001 version 2000 et ISO 19011 version 2002 ;
• planifier et organiser un audit ;
• recueillir et analyser des preuves tangibles ;
• évaluer et communiquer les résultats d'un audit ;
• suivre les actions correctives après audit.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.80
(Qualité, Hygiène-Sécurité et Environnement, Eliane Pourtau).

Retour au sommaire

Groupe ESC Toulouse
••• Création d’une filière d’excellence en finance quantitative
pour le programme Grande Ecole de l’ESC Toulouse

A partir de la rentrée prochaine, les élèves qui intégreront le programme Grande
Ecole de l’ESC Toulouse pourront suivre une formation optionnelle en finance
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quantitative qui sera délivrée par les professeurs du groupe Finance de l’école,
laboratoire de réputation internationale.

Déjà testé depuis quelques mois, l’Advanced Finance program regroupe
actuellement 50 participants de 1ère année. Aucune autre ESC française ne
propose cette filière d’excellence dans son programme Grande Ecole. C’est le cas
en revanche de certains établissements anglo-saxons (London Business School,
London School of Economics, etc.)

Avec ce programme, l’étudiant bénéficie de 120 heures de cours supplémentaires
sur les 2 premières années (mathématiques financières, économie quantitative,
économétrie, théorie des jeux, management des risques, calcul stochastique, etc.).
En 3ème année, l’élève qui aura suivi l’Advanced Finance program pourra intégrer
le Mastère spécialisé de l’ESC Toulouse commun à Sup’Aéro et à l’INSA Toulouse
ou le Master Recherche commun avec l’IAE de Toulouse, ou encore suivre à l’ESC
Toulouse une option Finance renforcée en finance quantitative.

L’Advanced Finance program se présente comme un complément idéal aux
options Finance du cursus Grande Ecole de l’ESC Toulouse et il prépare à des
fonctions très recherchées : traders, analyste en fusion & acquisition, structureur,
analyste de risques. Les sociétés spécialisées (banques d’affaires, sociétés de
gestion, hedge funds) exigent de ceux qui prendront des décisions complexes
d’excellentes compétences analytiques et mathématiques.

A noter enfin que l’Advanced Finance program prépare aussi aux examens des
meilleures certifications professionnelles au niveau international : Financial Risk
Manager et Chartered Financial Analyst. 

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Ajaccio et bientôt Bastia en vols directs avec Air France

Air France va assurer cet été une double desserte de la Corse en direct de
Toulouse-Blagnac : en plus des deux vols hebdomadaires quoi ont été lancés sur
Ajaccio (le samedi et le dimanche, jusqu’au 6 octobre), un vol sur Bastia sera
proposé chaque samedi à partir du 23 juin et jusqu’au 22 septembre). 

Ces vols sont assurés par la compagnie Regional, filiale d’Air France, avec des jets
Fokker 70 de 79 sièges et Embraer 145 de 50 sièges. 

Retour au sommaire

Ce week-end à Saint-Gaudens 
••• La Foirexpo du Comminges

La Foirexpo du Comminges se tient ce week-end au Parc des expositions du
Comminges (1) : habitat (intérieur et extérieur de la maison), artisanat,
démonstrateurs, jardin, institutionnels, véhicules d’occasion, espace gourmand. 

Les enfants sont particulièrement à l’honneur cette année avec de nombreuses
animations : 
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• le monde du cirque, avec le clown Zigotto, un magicien, un sculpteur de

ballons, un atelier de découverte des arts du cirque, un stand de maquillage… ;
• l’atelier “Je fabrique en maïs”, pour réaliser des créations à base d’amidon de

maïs ;
• l’Association des Jardiniers de France et son atelier de jardinage pour les plus

petits ;
• l’atelier “Baroussemania”, pour peindre avec les mains. 
________
(1) Du vendredi 27 au dimanche 29 avril, de 10h à 19h. Entrée : 3 € (gratuite pour les moins de 18 ans.

Retour au sommaire

Métallurgie en Haute-Garonne
••• Une cellule de reclassement inter-entreprises
pour les salariés licenciés pour motif économique

L’UIMM Midi-Pyrénées et les organisations représentatives des salariés (FO, CFDT,
CFTC, CGC, CGT) ont mis en place, en Haute-Garonne, une structure d’accueil
pour le reclassement des salarié(e)s d’entreprises de la métallurgie, licencié(e)s
pour motif économique. Le dispositif bénéficie d’un cofinancement Etat – Région
avec l’appui de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la
formation professionnelle et du Conseil régional de Midi-Pyrénées.

Cette opération est ouverte aux salariés des entreprises qui adhèrent à la cellule de
reclassement (entreprises de 1 à 500 salariés) et qui procèdent à un licenciement
économique individuel ou collectif n’entrant pas dans le champ d’application des
plans de sauvegarde de l’emploi. L’opérateur est le cabinet Altedia.

L’objectif de la cellule est double :
• accompagner le salarié licencié jusqu’à son retour à l’emploi ;
• conserver les compétences et les qualifications dans la branche de la

métallurgie.

Renseignements : Cabinet Altedia, tél. 05.62.30.12.00 (Christian Rousset).
Retour au sommaire

Du 6 au 9 mai 
••• Une délégation d’entreprises régionales
à la convention Bio 2007 de Boston

En partenariat avec Midi-Pyrénées Expansion, le Grand Toulouse et le Pôle Cancer
Bio-Santé, la Chambre régionale de commerce et d'industrie conduira le
déplacement d'une délégation d'entreprises régionales des biotechnologies à la
convention Bio 2007 de Boston, du 6 au 9 mai. 

Bio 2007 constitue l'événement mondial de référence du secteur. Les entreprises
participantes bénéficieront de la convention d'affaires en vue de mise en contact
avec des entreprises étrangères pour développer leurs flux commerciaux et des
partenariats. 

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.12 (Jean-Michel de
Bellerive).

Retour au sommaire
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En juin à Dublin, en septembre à Boston
••• Programme régional de prospection pour l’équipement médical

En partenariat avec le Sismip, la Chambre régionale de commerce et d'industrie
Midi-Pyrénées va organiser deux missions de prospection commerciale pour le
secteur de l’équipement médical.

La première phase de ce programme se déroulera du 20 au 22 juin à Dublin lors
de rencontres d'affaires avec des importateurs, distributeurs et utilisateurs. Dans
une seconde phase, du 14 au 16 septembre à Boston, les entreprises régionales
pourront participer à la Convention MedSurg (rencontres entre fournisseurs de
matériel médical et distributeurs américains).

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.12 (Jean-Michel de
Bellerive).

Retour au sommaire
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