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••• Le DévCom, forum gratuit
du développement commercial
En partenariat avec MLG Consulting, la Chambre de
commerce et d’ndustrie de Toulouse organisera la 4ème
édition du DévCom Midi-Pyrénées le mardi 23 octobre à
Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Un millier
de dirigeants d’entreprise sont attendus à cette journée du
développement commercial, du marketing et de la
communication.
Le DévCom vise à réunir en un seul lieu, pendant une
journée, toutes les solutions permettant au dirigeant
d’entreprise d’optimiser ses outils, forces, canaux et points
de vente. Le forum comprend 750 m2 d’exposition pour
découvrir l’ensemble des techniques commerciales, 33
conférences pour profiter de témoignages concrets de
spécialistes, des rendez-vous personnalisés pour faire le
point sur les stratégies commerciales, et des « démos flash »
pour découvrir en direct les dernières tendances en matière
de développement commercial, marketing et
communication.
Le DévCom Midi-Pyrénées 2007 sera aussi le cadre d’une
grande première : le Forum du commerce et de l’animation
commerciale, avec les commerçants indépendants, les
acteurs de la grande distribution, les unions commerciales,
les gestionnaires de centre-ville, les professionnels de
l’immobilier commercial…
D’autres évènements ponctueront la journée dans de
nombreux domaines : franchise, performance commerciale,
marketing direct, communication, e-commerce et vente à
distance, mobilité et télécommunications… sans oublier le
forum Reliantis, « l’appui aux entreprises par la CCIT ».
www.devcom-midipyrenees.com
Retour au sommaire
Le 24 septembre à la CCIT

••• Atelier-débat : “Gérer de façon dynamique
la trésorerie de son entreprise individuelle”
Dans le cadre de ses ateliers-débats sur « l’entreprise et son
évolution », la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse organisera une rencontre sur le thème « Gérer de
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façon dynamique la trésorerie de son entreprise » le lundi 24 septembre. Cet
atelier s’adresse aux entreprises individuelles et aux EURL. Il se déroulera au
Centre de Gestion Agréé Midi-Pyrénées.
Renseignements et inscriptions (30 € HT, soit 35,88 € TTC) : CCIT – Reliantis,
Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.70 (Direction Création & Transmission
d’entreprise).
Retour au sommaire
Le 27 septembre à la CCIT :

••• Atelier-débat sur la transmission d’entreprise :
la transmission-cession
Dans le cadre de son plan stratégique de sensibilisation aux enjeux de la
transmission d’entreprise, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
organisera un atelier sur la transmission-cession le jeudi 27 septembre, à 17h, au
Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine). Au programme : la préparation de la
transmission-cession, la négociation, les actes juridiques et tous les autres conseils
pratiques donnés par un avocat et par un expert-comptable. L’atelier suivant, le
jeudi 22 novembre, sera consacré à la gestion de l’après-transmission.
Rappelons que l’action de la CCIT en matière de sensibilisation aux enjeux de la
transmission s'intègre dans le dispositif mis en place par la Chambre régionale de
commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées. Outre ses ateliers-débats, la CCIT
propose aux chefs d’entreprises concernés des visites de sensibilisation et des
pré-diagnostics de préparation à la transmission.
Renseignements et inscriptions (30 € HT, soit 35,88 € TTC) : CCIT – Reliantis,
Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.25 (Création-Transmission d'entreprises,
Juliette Morin).
Retour au sommaire
Ouverture des magasins le dimanche

••• Daniel Benyahia (CCIT) : « Le débat doit être instauré, mais
loyalement »
Deuxième vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
et président de la commission Commerce, Tourisme et Services à la personne,
Daniel Benyahia souhaite que « le débat actuel sur l’ouverture des magasins le
dimanche soit instauré loyalement, avec la prise en compte de toutes les questions
posées ».
Sur son blog (www.daniel-benyahia.blogspot.com), Daniel Benyahia déclare ne
pas être « arcbouté » sur le maintien de la réglementation actuelle ; il observe, à
partir d’exemples à l’étranger, que l’ouverture dominicale peut générer dans les
centres villes une réelle dynamique, de fortes fréquentations, de nouvelles
clientèles, une vitalité de la restauration et du tourisme…
Mais le vice-président de la CCIT s’interroge sur plusieurs points : l’activité des
points de vente peut-elle réellement être augmentée avec la généralisation de
l’ouverture du dimanche, ou bien le chiffre d’affaires actuel sera-t-il simplement
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réparti sur 7 jours, avec des coûts salariaux supplémentaires le dimanche ?
Quelles seront les conséquences pour les petites entreprises dont les patrons font
déjà beaucoup d'heures et dont on va alourdir les contraintes ? La concurrence
sera-t-elle loyale entre les gros opérateurs qui importent des produits à forte marge
vendus par des vendeurs payés au Smic (et souvent à temps partiel) et des
entrepreneurs indépendants vendant des produits plutôt européens avec des
vendeurs embauchés avec CDI et plutôt mieux payés parce que plus qualifiés ?
Enfin, a-t-on imaginé que le consommateur réclamera bientôt, et à juste raison,
que soient aussi ouvertes le dimanche les banques et toutes les administrations ?
Retour au sommaire
Du 24 au 27 septembre

••• Mission régionale en Bulgarie,
à l’occasion de la foire internationale de Plovdiv
Suite aux journées d’information sur la Bulgarie que la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse a organisées en avril 2006 et en juin dernier, de
nombreuses entreprises régionales ont manifesté leur intérêt pour développer leur
approche de la Bulgarie et de son potentiel de marché. La CCIT va donc organiser
à la rentrée une mission collective multisectorielle qui se déroulera en deux
étapes, du lundi 24 au jeudi 27 septembre prochain :
• une visite à la Foire Internationale de Plovdiv, principal évènement
technologique et commercial des Balkans (1),
• des rencontres professionnelles à Sofia (présentation de l’économie bulgare et
rendez-vous individuels avec des distributeurs, acheteurs et importateurs
bulgares).
La Bulgarie offre aujourd’hui un marché d’exportation de grand intérêt pour
l’industrie et les biens de consommation. Les positions françaises y sont modestes.
Mais cette situation pourrait évoluer rapidement : les entreprises françaises
jouissent en Bulgarie d’une bonne image et ont la capacité d’y réussir.
Le pays dispose d’atouts sérieux et connaît depuis 2002 une croissance
économique comprise entre 4 et 6%. Cette croissance est alimentée par le réel
dynamisme du secteur privé. Une main d’œuvre en général très bien formée et
multilingue, une capacité d’adaptation et de réactivité, un stable environnement
politique et d'affaires, un secteur bancaire équilibré et entièrement libre et un
positionnement géographique favorable font de la Bulgarie un pays attractif.
_________
(1)
L’édition 2006 a réuni plus de 3.500 entreprises (représentant 50 pays) à travers ses nombreux secteurs : mécanique, transports,
automobile, ingénierie électrique et électronique, télécommunications, information, énergie, environnement, métallurgie, chimie, BTP et
services.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05 62 57 66 23
(Affaires Internationales, Marine Pesneau).
Retour au sommaire
Du 25 au 28 septembre

••• Participation Aquitaine – Midi-Pyrénées
au salon Subcontratacion de Bilbao
Les CCI de Tarbes et de Bayonne-Pays basque invitent les entreprises de soustraitance de Midi-Pyrénées et d’Aquitaine à être présentes au salon
Subcontratacion de Bilbao, du 25 au 28 septembre, à travers un stand collectif de
140 m2.
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Chaque participant disposera d’un module de 12 m2 et de nombreuses
prestations : promotion du stand auprès des décideurs espagnols, préparation de
contacts avec les visiteurs et avec les autres exposants, animation de l’espace
collectif, accueil de délégations d’officiels et d’industriels, visites hors salon
d’entreprises basques, contacts avec des « clusters » industriels espagnols.
Renseignements : CCI de Tarbes, - Département Industrie et Relations internationales, tél. 05.62.51.88.72 (André Perrin, Madeleine Escorsac, Yves Dumestre).
Retour au sommaire
En octobre

••• Mission régionale aux Emirats arabes unis
C’est durant la deuxième quinzaine d’octobre que la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse organisera une mission aux Emirats arabes unis, et plus
précisément à Abu Dhabi. Cette mission multisectorielle permettra aux
participants de faire connaître 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
Du 9 au 11 octobre

••• Le Siane 2007 veut favoriser la diversification
et la complémentarité des entreprises
Fort du succès de son édition 2006 (avec 3.600 visiteurs, soit une progression de
38 %), le Siane, Salon interrégional de l’industrie, prépare son édition 2007 qui se
tiendra les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 octobre au Parc des expositions de
Toulouse.
Avec notamment le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse, les organisateurs affichent cinq grands engagements :
• prendre davantage en compte les pôles de compétitivité pour favoriser la
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diversification des entreprises et les synergies industrielles ;
• développer les rendez-vous d’affaires par une plus forte implication des grands
donneurs d’ordres, constructeurs, équipementiers et sous-traitants de rang 1 ;
• renforcer la présence de Midi-Pyrénées parmi les exposants et valoriser les
entreprises exemplaires qui maîtrisent des technologies et savoir-faire
remarquables ;
• impliquer davantage les structures de recherche, de formation, d’animation et de
transfert de technologies (via des conférences et un espace spécifique dans le
salon) pour mieux faire connaître les opportunités qu’elles peuvent apporter aux
entreprises ;
• renforcer l’offre productique du Siane, et donc la présence d’exposants
(constructeurs et distributeurs) qui proposent des technologies innovantes,
opérationnelles et accessibles aux PME-PMI.
www.salonsiane.com
Retour au sommaire
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
Les 13, 14 et 15 novembre à Entiore

••• Formation Qualité : Management des processus
et normes ISO 9001 V.2000
Dans le cadre de ses formations en qualité, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse organisera un cycle sur le management des processus et la
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norme ISO 9001 V.2000 les mardi 13, mercredi 14 et jeudi 15 novembre à
Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).
Au programme :
• comprendre et analyser les exigences de la norme ISO 9001 version 2000 ;
• comprendre la " nouvelle approche processus " proposée par cette norme ;
• appréhender la construction d’un système de management de la qualité (SMQ)
sur la base de la nouvelle norme (ou adapter un système déjà existant) ;
• savoir identifier les processus de son entreprise, en construire la cartographie,
décrire un processus et identifier ses interfaces, analyser l'efficacité d'un
processus et piloter son amélioration continue
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.80
(Qualité, Hygiène-Sécurité et Environnement, Eliane Pourtau).
Retour au sommaire
Table-ronde le 24 septembre à Entiore

••• « Mettez du coaching dans votre management ! »
Dans le cadre de sa formation « Manager Coach », Capitolis (département
formation continue du Groupe ESC Toulouse) organisera une table-ronde intitulée
« Mettez du coaching dans votre Management ! » le lundi 24 septembre, de
18h15 à 20h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).
Les invitées de cette table-ronde seront Stéphanie Feliculis Yvonneau et Corinne
Cabanes, toutes deux consultantes en management et coachs, tant auprès de
grands groupes que de PME. A l’heure où le marché du coaching a atteint sa
maturité, nourrissant et fécondant les pratiques managériales, Stéphanie Feliculis
Yvonneau et Corinne Cabanes démontreront, à travers leurs témoignages,
comment le coaching permet de mieux répondre aux enjeux du management et
d'optimiser la pratique managériale.
Le débat sera animé par Annie Dutech, professeur au Groupe ESC Toulouse et
à Capitolis dans le programme « Manager Coach », et Jean-Etienne Bajard,
professeur affilié au Groupe ESC Toulouse et responsable pédagogique de «
Manager Coach ». La table-ronde sera suivie d'un cocktail.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Capitolis, tél. 05.62.57.66.11 (Karine
Bercy).
Retour au sommaire
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Un site internet pour découvrir les grands travaux de l’aéroport
L’Aéroport Toulouse-Blagnac a mis en ligne un site internet spécialement consacré
aux grands travaux programmés sur la période 2006 – 2009. Il s’agit de découvrir
« l’aéroport de demain » avec tous les aménagements et chantiers en cours ou
programmés : le nouveau hall D, le traitement automatisé des bagages de soute, le
réaménagement du hall B, l’aménagement routier et paysager, l’espace shopping,
les espaces d’accueil dédiés aux enfants…
www.grandstravaux.fr
Retour au sommaire
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Le 27 septembre à la CRCI

••• Le diagnostic énergétique : enjeux, méthodologie et résultats
Destinée aux entreprises et aux collectivités, la prochaine réunion technique de
l’ATEE (1) se tiendra le jeudi 27 septembre, de 17h à 19h, à la CRCI Midi-Pyrénées
(Blagnac) et elle sera consacrée au diagnostic énergétique : ses enjeux (limiter le
réchauffement climatique et… réduire l’envolée des factures), la méthodologie
(avec le guide de bonnes pratiques AFNOR), les résultats que l’on peut en attendre
(avec des exemples concrets et retours d’expérience). Les travaux permettront
également de faire le point sur les retombées de sept ans de diagnostics
énergétiques soutenus par le programme régionale PRELUDDE I et sur les aides
régionales prévues par PRELUDDE II.
_______
(1)
Association technique énergie environnement. La réunion du 27 septembre est organisée en partenariat avec la Région, la Chambre
régionale de commerce et d’industrie, Gaz de France et l’ADEME.

www.atee.fr
Retour au sommaire
Le 4 octobre à la CCIT

••• 6 à 8 de la Finance avec Jérôme Lévy
sur les nouvelles normes comptables
Jérôme Lévy, chef de méthodologie d'analyse des entreprises de la Banque de
France, sera l’invité du prochain 6 à 8 de la finance, le jeudi 4 octobre à 18h au
Palais consulaire. Jérôme Lévy interviendra sur le thème des nouvelles normes
comptables dites « Bâle II ».
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 – Direction Communication, tél. 05.61.33.65.60.
Retour au sommaire
Le 5 octobre à Toulouse

••• Congrès national de l’UNOSTRA : les entreprises de transport
face à une taxe environnementale
L’UNOSTRA (1) tiendra un congrès national le vendredi 5 octobre au centre de
congrès Pierre Baudis de Toulouse. 1.300 chefs d’entreprise du transport routier
sont invités à ces travaux qui se présentent comme un « atelier off » du Grenelle
de l’environnement : le processus que le Gouvernement a lancé pour aboutir, fin
octobre, à un plan d’action de 15 à 20 mesures « concrètes et quantifiables » pour
inscrire le développement de la société française dans une perspective durable.
Le congrès de l’UNOSTRA sera une journée de réflexion, de débats et de prises de
position sur le développement du transport routier et sur les mesures qui
pourraient toucher la profession : fiscalité européenne et française, évolution
tarifaire des péages, euro-vignette, évolution des emplois français, etc. Dominique
Bussereau, secrétaire d’Etat chargé des Transports auprès du ministre d’Etat,
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ministre de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables,
participera aux travaux. Les représentants de l’UNOSTRA souhaitent notamment
faire entendre leur voix sur l’évolution des taxes et des charges avec cette
question : quelle est la capacité des entreprises de transport à absorber une taxe
environnementale ?
_________
(1)
Union nationale des organisations syndicales des transporteurs routiers automobiles. L’UNOSTRA est l’une des trois grandes
organisations professionnelles représentatives du transport routier au plan national depuis 1947, date de sa création. www.unostra.com.

Retour au sommaire
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