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Avec la CCIT

••• Juin, mois de l’international en Midi-Pyrénées
Avec la CRCI Midi-Pyrénées et le réseau consulaire
régional, la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse organisera la deuxième édition de son forum
Pass’Export les mardi 3 et mercredi 4 juillet à Entiore : deux
journées de sensibilisation à l’international avec
conférences, ateliers et rendez-vous individuels.
Ce forum sera précédé, en juin, du mois de l’international
avec au programme :
• le 1er juin : une journée Bulgarie et Roumanie
(présentation des deux marchés et rendez-vous
individuels) ;
• du 4 au 7 juin : la venue d’acheteurs scandinaves du
secteur alimentaire (organisée par la CRCI Midi-Pyrénées
en partenariat avec la CCI de l’Ariège) ;
• le 6 juin : une journée Inde (entretiens individuels avec la
mission économique française de New Dehli) ;
• du 12 au 17 juin : une mission à Abu Dhabi (rendez-vous
d’affaires personnalisés) ;
• le 19 juin : une journée Hongrie (organisée par la CCI
d’Albi) ;
• du 20 au 22 juin : des rencontres avec des acheteurs
dublinois du secteur médical et santé (organisées par la
CRCI Midi-Pyrénées) ;
• le 26 juin : une Journée Ukraine (conférences et entretiens
individuels avec la mission économique française de
Kiev).
Les 3 et 4 juillet, le forum Pass’Export permettra aux primoexportateurs comme aux exportateurs confirmés de
rencontrer des spécialistes de l’international, d’obtenir des
rendez-vous avec des experts de nombreux pays et de
participer à des ateliers et conférences pour identifier les
marchés potentiels sur plus d’une dizaine de pays (Asie,
Amérique, Europe, Maghreb), s’informer sur les marchés
mondiaux de la santé, de l’aéronautique, de
l’agroalimentaire et des TIC, aborder ou développer des
techniques du commerce international…
Rappelons les autres actions à l’international programmées
par la CCIT, cette fois au second semestre :
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• du 16 au 21 septembre : une mission aéronautique en Chine, à l’occasion du
Pékin Air Show ;
• du 24 au 29 septembre : une mission multisectorielle en Bulgarie, à l’occasion
de la Foire internationale d’automne de Plovdiv ;
• les 30 et 31 octobre : une mission à Tel-Aviv (rencontres technologiques et
économiques) ;
• en novembre : une mission multisectorielle au Brésil.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.48
(Animation Industrie et Services aux entreprises, Geneviève Dejeune).
Retour au sommaire
Mécénat culturel avec la DRAC et la CCIT

••• “La Fabrique du spectacle” le 30 mai
à Toulouse, au Théâtre Garonne
Partenaires depuis un an pour promouvoir le développement des pratiques du
mécénat culturel dans les entreprises de la Haute-Garonne, la Direction régionale
des affaires culturelles et la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
organiseront les 5èmes Rencontres du mécénat culturel le mercredi 30 mai, à
partir de 18h, au Théâtre Garonne, un des hauts-lieux de la création théâtrale
toulousaine, récemment ré-ouvert au public. A noter la participation de Jacques
Rigaud, président de l’Admical, et la présence de Jean-François Bernardin,
président de l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie
(ACFCI).
Cette soirée en cinq actes permettra aux entreprises de découvrir “l’envers du
décor” et d’imaginer les meilleures stratégies pour mettre leurs talents sur le
devant de la scène :
• des regards croisés sur le mécénat culturel d’entreprises avec Jacky O’Hayon,
directeur du Théâtre Garonne, Claude Terrazzoni, président de la CCIT, et
Dominique Paillarse, directeur régional des affaires culturelles ;
• le mécénat : qu’en pensent les entreprises de la Haute-Garonne ?, avec une
étude réalisée par l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse et l’Admical
(association de promotion du mécénat d’entreprise en France, dans les
domaines de la culture, de la solidarité, de l’environnement et du sport) ;
• le mécénat, une nouvelle stratégie pour l’entreprise ?, avec Jacques Rigaud,
président de l’Admical ;
• bienvenue dans “La Fabrique du spectacle”, ou tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le spectacle vivant sans jamais oser le demander ;
• le mécénat, un acte de convivialité ?, avec le buffet de clôture de la soirée.
Renseignements : CCIT, tél. 05.62.57.66.42 (Catherine Guien) ; DRAC MidiPyrénées, tél. 05.67.73.20.31.
Retour au sommaire
Du 25 au 29 juin à Saint-Gaudens

••• Formation “Cinq jours pour entreprendre”
à l’antenne CCIT du Comminges
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise régulièrement une
formation d’une semaine, “Cinq jours pour entreprendre”, destinée à tous les
porteurs de projet dans la création ou la reprise d’entreprise commerciale,
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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 100 € (80 € pour les demandeurs d’emploi). Elle comprend
dix demi-journées de formation collective et des entretiens individuels gratuits.
A Saint-Gaudens (1), la prochaine session de “Cinq jours pour entreprendre” se
déroulera à l’antenne CCIT du Comminges du lundi 25 au vendredi 29 juin, de
8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
_______
(1)

Avec le soutien du Fonds social européen et de la Direction des entreprises commerciales, artisanales et de services.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne de Saint-Gaudens).
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’entreprise), 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
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Equipement commercial

••• Les résultats de la CDEC du 10 mai
La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 10 mai à la Préfecture et a examiné 5 dossiers.
• Balma : oui à la création d’un magasin de vêtements “Saint Hilaire” de 370 m2.
Présenté par la SARL BSH DIFFUSION en qualité de futur exploitant, ce dossier
a été autorisé à l’unanimité.
• Cugnaux (ZI du Casque) : oui à la création d’un magasin d’articles de
motoculture et produits annexes “Pôle Vert” de 1.600 m2 (dont 600 m2 de
surface extérieure). Présenté par la SARL AXIS en qualité de futur exploitant, ce
dossier a obtenu cinq votes favorables : mairies de Cugnaux et Toulouse, Grand
Toulouse, Chambre de métiers et représentant des consommateurs. La CCIT a
voté contre.
• Cugnaux (route de Toulouse) : oui à la création d’un ensemble commercial
constitué d’un supermarché “Lidl” de 825 m2 et de 1.435 m2 de boutiques.
Présenté par la SCCV LES COMMERCES DE DIANE en qualité de promoteur, ce
dossier a obtenu quatre votes favorables ; mairie de Cugnaux, Grand Toulouse,
CCIT et représentant des consommateurs. La mairie de Toulouse a voté contre.
La Chambre de métiers s’est abstenue.
• Toulouse (23, rue Georges Onet) : oui à la création d’un magasin d’accessoires
pour motocycles “Dafy Moto” de 482 m2. Présenté par la société DAFY MOTO
en qualité de futur propriétaire-exploitant, ce dossier a été autorisé à
l’unanimité.
• Toulouse (50, chemin de la Flambère) : non à la création d’un établissement
hôtelier “La Croix du Sud” de 164 chambres. Présenté par la SARL LA CROIX
DU SUD en qualité de promoteur, ce projet a réuni cinq votes défavorables :
mairies de Toulouse et Colomiers, Grand Toulouse, CCIT et représentant des
consommateurs. La Chambre de métiers a voté pour.
_______
(1)
La CDEC est composée de six membres :
- le maire de la commune d'implantation,
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement,
- l'intercommunalité locale (à défaut, le conseiller général du canton),
- le représentant des associations de consommateurs,
- la Chambre de métiers,
- la CCIT.
Pour être autorisé, un projet doit réunir au moins quatre votes favorables.

Retour au sommaire
Le 1er Juin à la CRCI

••• Journée Roumanie et Bulgarie
Dans le cadre du Mois de l’international organisé pour toutes les entreprises de
Midi-Pyrénées par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, une
journée d’information et de rendez-vous individuels sur la Roumanie et la Bulgarie
se tiendra le vendredi 1er juin à la CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac), avec la
participation d’Adina Volculescu, chargée de mission de la CCI française en
Roumanie, et de Stefka Guentchevaz, directrice de la CCI française en Bulgarie.
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La Roumanie et la Bulgarie sont membres de l’Union européenne depuis le 1er
janvier de cette année. “Ces deux pays, observe l’Euro Info Centre Midi-Pyrénées,
offrent de nombreuses opportunités d’affaires pour les entreprises françaises. Mais
beaucoup de questions restent encore assez floues : pratique des affaires, aides
communautaires, fiscalité, mobilité des travailleurs, etc. La journée du 1er juin
permettra donc de faire le point sur ces nouvelles opportunités comme sur la
façon d’aborder ces marchés”.
Renseignements : Euro Info Centre Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.32 (JeanLouis Falcou, Corinne Bonnet).
Retour au sommaire
Du 12 au 17 juin

••• Mission régionale aux Emirats arabes unis
Dans le cadre de son Mois de l’international, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse organisera une mission aux Emirats arabes unis, et plus
précisément à Abu Dhabi, du 12 au 17 juin. Cette mission multisectorielle
permettra aux participants de faire connaitre leur entreprise, leurs produits et leurs
services auprès de décideurs publics et privés. Le programme de rendez-vous
individuels personnalisés sera complété par des réunions et réceptions officielles
(Chambre de commerce d’Abu Dhabi, Lebanese Business Council, Mission
économique française).
Les Emirats arabes unis se situent au 5ème rang mondial pour les réserves
pétrolières, au 4ème rang pour les réserves gazières. Leur économie est libérale et
largement ouverte : libre accès pour les personnes et les marchandises, droits de
douane peu élevés, normes relativement peu sévères, facilités de transit, adhésion
au GATT, encouragement des investissements étrangers pour optimiser la gestion
de services et biens publics… En dehors des équipements et services associés à
l’industrie pétrolière et gazière, l’émirat d’Abu Dhabi offre des opportunités dans
la santé et les technologies médicales, dans le BTP, l’immobilier et les grands
projets (notamment les programmes de développement touristique) et dans tout
apport de technologie industrielle innovante : bâtiment, aluminium,
transformation des produits chimiques et plastiques, matériel lourd, mécanique,
agroalimentaire…
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.65
(Affaires internationales, Jean-Christophe Ramis).
Retour au sommaire
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 MidiPyrénées (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
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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.
Ce rapport est 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 24 mai à Entiore

••• Réunion sur la mise en œuvre du DIF
(Droit individuel à la formation)
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une réunion sur la
mise en œuvre du DIF (Droit individuel à la formation) le jeudi 24 mai, à 10h30, à
Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).
Cette réunion sera animée par Cécile Bazerque, responsable du pôle Droit à la
formation du CARIF OREF Midi-Pyrénées. Il s’agira de faire le point sur les
pratiques et les difficultés rencontrées par les entreprises dans la mise en œuvre
concrète du DIF, instauré par la loi du 4 mai 2004 relative à “la formation tout au
long de la vie et au dialogue social”. Au titre du droit individuel à la formation,
chaque salarié, sauf cas particuliers, dispose d’un crédit de vingt heures de
formation par an depuis le mois de mai 2005.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.36
(pôle Ressources humaines, Compétences, Apprentissage – Hakima Ibarki).
Retour au sommaire
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Le 24 mai à Entiore

••• Coaching, conseil et formation :
Spécificités, différences et complémentarités ?
Dans le cadre des Jeudis du Management Consulting MBA, le Groupe ESC
Toulouse organisera une rencontre sur le thème “Coaching, conseil et formation :
spécificités, différences et complémentarités ?” le jeudi 24 mai, de 18h à 19h30, à
Entiore, Cité de l'entreprise (Quint-Fonsegrives).
Après un exposé introductif par Jean-Claude Merlane, directeur du Management
Consulting MBA, une tale-ronde réunira :
• Nathalie Puel, consultante, formatrice et coach,
• François Bit, coach certifié SF Coach, membre de l'Association professionnelle
de coaching de Midi-Pyrénées et intervenant-coach du Management Consulting
MBA,
• et deux représentants d'entreprises qui utilisent des prestations de coaching,
conseil et formation.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.62.57.65.26 (Josiane Roques).
Retour au sommaire
Du 12 au 15 juin à Munich

••• L’aéroport Toulouse-Blagnac au salon Air Cargo Europ
Du 12 au 15 juin au Munich Trade Fair Center, l’aéroport Toulouse-Blagnac
participera à Air Cargo Europ, le salon de référence de l’industrie du fret aérien.
Toulouse-Blagnac sera présent sur le stand des aéroports français avec Nantes,
Marseille, Nice et Lyon.
Toulouse-Blagnac est le second aéroport français en matière de fret, c’est-à-dire le
premier de province. Il a traité l’an dernier un volume de 58.720 tonnes (en
progression de 4,1 % par rapport à 2005), dont 31.000 tonnes de fret liées à la
construction aéronautique (+ 6 %) et 17.000 tonnes de fret express (+ 4 %).
Principales destinations : Paris-CDG, Cologne, Bruxelles et Liège.
A noter que l’aéroport Toulouse-Blagnac propose à tous les acteurs du commerce
international un site internet spécialement dédié au fret : www.fret-toulouse.com.
La nouvelle version de ce site a été mise en ligne en septembre dernier, avec
notamment un annuaire de tous les acteurs et partenaires du fret aérien :
transitaires, compagnies aériennes, transport express, assistance en aérogare,
expressistes et intégrateurs, services de l’Etat, etc.
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Toulouse – Bruxelles à 49,99 € avec le concept b.light
de Brussels Airlines
Depuis le 25 mars dernier, SN Brussels Airlines et Virgin Express ont fusionné pour
donner naissance à Brussels Airlines. Cette nouvelle compagnie offre des vols sur
57 destinations européennes et 13 en Afrique. Au départ de Toulouse-Blagnac, la
compagnie assure 3 vols par jour vers Bruxelles, où de nombreuses
correspondances sont proposées.
Brussels Airlines a développé un nouveau concept commercial qui conjugue les
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tarifs low cost dits “b.light”, pour les vols européens, et les tarifs “b.flex”, qui
donnent accès à un ensemble de services très complets. A titre d’exemple le billet
aller simple Toulouse – Bruxelles en “b.light” est proposé à partir de 49.99 € TTC
(hors frais de service).
www.brusselsairlines.fr
Retour au sommaire
Le 29 mai à la CCIT

••• Conférence des DCF 31 sur le contrat de travail des commerciaux
L’association haut-garonnaise des Dirigeants commerciaux de France organisera
une conférence sur le contrat de travail des commerciaux le mardi 29 mai, à 19h,
à la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Cette conférence sera
donnée par Me Michel Loriot, avocat, en collaboration avec le Groupement des
associations des métiers de l’entreprise (GAME) et notamment l’ Association
nationale des directeurs et cadres de fonction Personnel (ANDCP).
A noter également, le 4 juin à 19h, toujours à la CCIT, une conférence sur l’export
en tant que levier du développement commercial des entreprises et notamment
des PME-PMI. Cette soirée aura pour invité François Petit, le directeur régional du
commerce extérieur.
www.dcf31.com
Retour au sommaire
Jusqu’au 5 juin

••• Inscriptions ouvertes pour les trophées e-Santé
de la Mêlée numérique à Castres
La prochaine Mêlée numérique, sur le thème de l’e-Santé, se tiendra le jeudi 14
juin à Castres, à l’initiative de la Technopole de Castres-Mazamet et en partenariat
avec Pierre Fabre. Cette journée comprendra des conférences, expositions de
savoir-faire et ateliers sur les TIC appliquées au domaine de la santé.
Au programme également, la remise des Trophées e-Santé. Les meilleurs projets
seront récompensés dans deux catégories : les technologies et les usages des TIC
dans le domaine de la santé. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 5 juin sur
www.meleenumerique.com.
Retour au sommaire
Début juin à Toulouse

••• Salon Vide 2007 et colloque international
sur les procédés plasmas
Le salon Vide 2007 se tiendra à Toulouse, au centre de congrès Pierre Baudis, les
mercredi 6 et jeudi 7 juin. Plus de 60 exposants (fabricants, équipementiers et
prestataires de services) présenteront aux industriels toutes les technologies et
innovations, du vide industriel au vide poussé, tant pour l’aéronautique et la
chaudronnerie que pour l’énergie, le biomédical, l’optique…
En parallèle, du 4 au 8 juin, se déroulera le 16ème colloque international sur les
procédés plasmas (CIP’07), pour lequel plus de 160 propositions de
communications scientifiques ont été reçues.
www.vide.org
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