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Capitale européenne de la culture
••• La CCIT soutient la candidature 
de Toulouse 2013

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
soutient la candidature de Toulouse au titre de Capitale
européenne de la culture en 2013. Elle invite toutes les
entreprises à signer la charte d’adhésion à la candidature de
Toulouse et appelle l’ensemble du monde économique à
s’engager fortement, quelle que soit la diversité des
entreprises, de leurs tailles, de leurs secteurs d’activité.
D’ailleurs, tant au niveau départemental que régional, ce
sont les trois institutions consulaires qui sont mobilisées :
Commerce et Industrie, Métiers, Agriculture.

Dans un courrier commun, Claude Terrazzoni, président de
la CCIT, et Olivier Poivre d’Arvor, commissaire de Toulouse
2013, déclarent notamment : “Soutenir Toulouse 2013, c’est
pour chaque entreprise la chance de démontrer sa solidarité
et son attachement à la Ville de Toulouse et à la Région
Midi-Pyrénées. C’est aussi la possibilité pour toute
entreprise adhérente de gagner en visibilité, en participant à
toutes les opérations de communication liées au projet, la
possibilité également de participer à la valorisation et à la
diffusion du projet par l’utilisation du logo Toulouse 2013
sur l’ensemble des documents émanant de l‘entreprise. Bref,
une chance réelle de participer à un projet d’avenir dans
lequel chacun sera gagnant, et l’opportunité de s’impliquer
dans une grande aventure humaine collective, permettant
de suivre ou de croiser les différents chemins européens
imaginés pour Toulouse 2013”. 

Sur la base de l’analyse des retombées considérables dont
Lille a bénéficié en 2004 avec le label Capitale européenne
de la culture, Claude Terrazzoni et Olivier Poivre d’Arvor
affirment que Toulouse 2013 aura des effets majeurs sur
l’activité économique de notre ville, de notre département
et de notre région : “Ces effets seront le fruit d’une
multiplicité de projets, de rencontres et d’actions partagées
entre les acteurs culturels et les acteurs du monde des
entreprises. Ils résulteront aussi des millions des visiteurs
supplémentaires que drainera la notoriété de notre ville si
elle obtient ce prestigieux label”. 

www.toulouse.cci.fr
www.toulouse2013.org
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Du 28 au 30 novembre
••• Toulouse Métropole pour la première fois au SIMI, 
le salon de l’immobilier d’entreprise à Paris

L’édition 2007 du SIMI, le salon de l’immobilier d’entreprise géré par le Groupe
Moniteur, se tiendra du 28 au 30 novembre à Paris, au Palais des congrès, et
Toulouse Métropole y participera pour la première fois, avec un stand de 31 m2.

Le concept Toulouse Métropole a été initié par la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse pour promouvoir la destination toulousaine en partenariat
avec les communautés d’agglomération (Grand Toulouse, Sicoval, Muretain), les
SEM d’aménagement, l’AUAT (l’Agence d’urbanisme et d’aménagement du
territoire) et l’OTIE (Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise).

“Toulouse Métropole entend ainsi renforcer son positionnement et ses actions dans la
compétition territoriale nationale, explique Thierry Dumas, premier vice-président de
la CCIT. Après 2 années consécutives de présence au MIPIM de Cannes (le marché
international des professionnels de l’immobilier) pour des contacts avec les
investisseurs et développeurs français et étrangers, nous allons participer au SIMI, qui
s'adresse prioritairement aux sociétés à la recherche des meilleures opportunités
d'implantation ainsi qu'aux investisseurs français et anglo-saxons”. 

Toulouse Métropole tiendra une conférence, en présence d'élus locaux, le 29
novembre, sur le thème “Découvrir Toulouse autrement”. Il s’agira de présenter la
nouvelle structuration industrielle et technologique de la métropole et de valoriser
le potentiel foncier et immobilier de l'aire toulousaine. 

Rappelons que l’objectif  de cette démarche de marketing territorial  est de
valoriser les spécificités de l'aire urbaine (essor économique et démographique,
centralités et projets structurants : Aéroconstellation, Cancéropôle), de diffuser un
état du  marché immobilier d’entreprise en 2007 et de promouvoir  l’offre foncière
et immobilière  disponible à court et moyen termes :  600 hectares sur 9
(Andromède, Ramassiers, Balma Gramont, Bordelongue, Aerospace Campus-
Montaudran, ZAC des Pyrénées, Parc du Canal,  Labège Innopole et Rivel).   

Comme pour le MIPIM, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
assurera la maîtrise d’œuvre de la participation au SIMI, toujours autour du
slogan”Toulouse Métropole, le goût de toutes les victoires”.

Retour au sommaire

Le 20 novembre à la CCIT
••• Cession-reprise d’entreprise : les coulisses d’une négociation

Le Tour de France de la transmission d’entreprise fera étape le mardi 20 novembre,
à 17h, à la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. La CCIT et
“Reprendre & Transmettre magazine” organiseront une conférence-débat sur l’art
de bien négocier la cession-reprise d’une PME, avec tous ses aspects :
psychologique, tactique, juridique et financier. Les “coulisses” d’une négociation
seront montrées à travers un jeu de rôles aussi ludique que pédagogique, tiré du
cas réel d’une entreprise à céder et mettant en scène le cédant, le repreneur, leurs
conseils et partenaires.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.70
(Création-Transmission d’entreprise, Françoise Bizos).

Retour au sommaire
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Les 22 novembre et 6 décembre à la CCIT
••• Le Rendez-vous des créateurs

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose ses Rendez-vous des
créateurs à tous les porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise. Il s’agit
d’une demi-journée gratuite de sensibilisation au montage d’un projet
d’entreprise : 
• étude de marché ; 
• statuts juridiques des entreprises ;
• régimes d'imposition ;
• charges sociales.

Les prochains Rendez-vous des créateurs se dérouleront les jeudis 22 novembre, 6
et 20 décembre, à 8h45, à la CCIT, 2, rue d'Alsace-Lorraine.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Entreprendre).

Retour au sommaire

En Haute-Garonne
••• Les soldes d’hiver du mercredi 9 janvier au mardi 19 février

Un arrêté préfectoral vient de fixer les dates des soldes d’hiver en Haute-
Garonne : ils commenceront le mercredi 9 janvier et pourront se poursuivre
jusqu’au mardi 19 février au plus tard.

L’ouverture des soldes d’hiver le deuxième mercredi de janvier avait été
préconisée aux préfets par la ministre de l'Economie Christine Lagarde. La
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse s’était prononcée en faveur de
cette ouverture le 9 janvier.

Retour au sommaire

Le 4 décembre à Toulouse, le 10 décembre à Saint-Gaudens
••• Conférences sur l’interdiction de fumer 
pour les professionnels des cafés, restaurants et discothèques 

En partenariat avec le Comité départemental d’éducation pour la santé (CODES
Haute-Garonne), la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse va organiser
deux conférences sur la nouvelle réglementation anti-tabac qui entrera en vigueur
le 1er janvier pour les professionnels des cafés, restaurants et discothèques. Au
programme ; le cadre et les fondements des obligations réglementaires (décret du
15 novembre 2006, tabagisme passif), les conséquences économiques de
l’interdiction de fumer (constats à l’étranger, avis des usagers français), les
aménagements des locaux pour les fumeurs (contraintes règlementaires).

La première de ces conférences aura lieu à Toulouse, au Palais consulaire, le mardi
4 décembre de 15h à 17h ; la seconde, pour les professionnels du Comminges,
aura lieu à l’antenne CCIT de Saint-Gaudens le lundi 10 décembre, de 15h à
17h30. Elles seront animées par deux élus de la CCIT, Daniel Benyahia et Michel
Tardif, par le docteur Pierre Rouzaud, tabacologue, et par le sociologue François
Alias, du CODES.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél.05.62.57.65.95
(Animation Commerce et services à la personne).

Retour au sommaire
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Le 6 décembre à la CCIT
••• Conférence “Réussir ses affaires en Chine” 
avec Alain Mainguy, directeur du CPA Grand Sud-Ouest

Le CEMIASE (Centre Midi-Pyrénées de l’Asie) organisera sa prochaine conférence
sur la Chine le jeudi 6 décembre, à 17h30, à la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse. C’est Alain Mainguy, le directeur du CPA Grand Sud-
Ouest, qui interviendra sur le thème « Réussir ses affaires en Chine » et qui
proposera notamment une grille de lecture culturelle pour renforcer l’attirance
mais éviter les incompréhensions entre notre pays et la Chine.

Renseignements : CEMIASE, tél. 05.62.26.80.60 (Myriam Martin).
Retour au sommaire

Le 29 novembre à Entiore
••• Colloque sur la gestion des risques psychosociaux au travail 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera un colloque
intitulé “Le chef d’entreprise face aux tensions au travail : Comment gérer les
risques psychosociaux ?” le jeudi 29 novembre, de 8h30 à 12h, à Entiore, Cité de
l’entreprise (Quint-Fonsegrives) (1).

Il s'agira, au cours de cette matinée, de définir le cadre législatif des risques
psychosociaux et de donner les moyens aux chefs d'entreprise d'identifier puis de
gérer et traiter ces risques. 

Les travaux seront ouverts par Bernard Nadal, président de la commission
Accompagnement des entreprises (CCIT). Interviendront ensuite :
• Michel Niezborala, épidémiologiste (AMST) : données et connaissances

actuelles sur le risque psychosocial ;
• Olivier Romieu, avocat (Cabinet Capstan) : le cadre réglementaire ;
• Catherine Brun, ergonome et psychologue du travail (ASTI) : des cas individuels

à l’approche collective, comment repérer les indicateurs d’alerte ;
• Mme Brun et M. Niezborala : des outils quantitatifs ou qualitatifs pour engager

la démarche ;
• Odile Couot, médecin du travail (AMST) : table ronde avec les intervenants et

participants.
La conclusion de la matinée sera assurée par Gérard Garrigou, président de
l’AMST.
_______
(1) En partenariat avec l'ASTI (Association de Santé au Travail Interservices), l'AMST (Association de Médecine et de Santé au Travail) et le
cabinet Capstan.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.84
(Yan Brugarolas, chargé de mission Qualité, Sécurité, Environnement).

Retour au sommaire

Le 20 novembre à l’ESC Toulouse
••• Tic Time sur les nouvelles exigences de la communication
financière

Organisée par La Mêlée et le Groupe Ecole supérieure de commerce de Toulouse,
la prochaine édition de Tic Time se déroulera le mardi 20 novembre à l’ESCT (20,
boulevard Lascrosses) et sera consacrée aux nouvelles exigences de la

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr

http://www.toulouse.cci.fr


>> Edition du vendredi 16 novembre 2007

5

> 
Fl

as
h 

pr
es

se
>>

 C
ha

mb
re

 d
e C

om
me

rc
e e

t d
’In

du
st

ri
e d

e T
ou

lo
us

e e
t d

e l
a 

Ha
ut

e-
Ga

ro
nn

e
communication financière. Le débat sera animé par Guillaume Roger (DFCG) et
réunira Jacques Lanau, expert en stratégie financière chez KPMG ; Sylvain
Masson, expert en systèmes d'information chez KPMG ; Francis Savic, dirigeant et
fondateur de ReportOne (société éditrice d'une solution de reporting) ; Patrick
Deneux, expert en intégration de solutions décisionnelles chez Mismo
informatique.

Les questions à l’ordre du jour : Disposez vous des bons indicateurs pour
communiquer avec vos partenaires financiers, managers, actionnaires ? Etes-vous
en mesure de suivre le Free Cash Flow, l'EBITDA ?  Votre entreprise crée-t-elle de
la valeur ? Quels sont les impacts de Bale II et des IFRS sur la communication de
votre entreprise ? Exploitez vous correctement l'information présente dans vos
systèmes d'information ? Est-elle fiable ? Disposez vous des outils adéquats ? 

Ce débat se déroulera de 17h30 à 19h, après accueil et dégustations de thés dès
16h30.

www.meleenumerique.com
Retour au sommaire

Le 21 novembre à Entiore
••• Conférence sur “les multiples facettes du référencement sur
internet”

Capitolis, département Formation continue du Groupe ESC Toulouse, organisera
une conférence sur « les multiples facette du référencement sur internet » le
mercredi 21 novembre, de 18h15 à 20h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-
Fonsegrives). Cette conférence sera animée par Thierry Benchetrit, intervenant en
e-marketing et référencement internet pour l’ESC Toulouse et webmaster du site
funnyfacy.com, et par Jacques Digout, professeur au Groupe ESC Toulouse,
responsable pédagogique du mastère spécialisé “Marketing, Management &
Communication”.

Parmi les questions qui seront traitées : le référencement doit-il rester le jardin
secret des spécialistes de l’e-marketing ? Comment offrir une visibilité pérenne à
ses publications, produits et activités ? Comment faire connaître son site et générer
un trafic qualifié ? Bref, comment “sortir du lot” ?

Cette conférence sera donnée dans le cadre du programme BADGE (Bilan
d'Aptitude Délivré par les Grandes Ecoles) “Marketing, Internet & e-Commerce”
de Capitolis.

Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.62.57.66.50 (Capitolis, Séverine
Bargueno).

Retour au sommaire

Le 30 novembre à Entiore
••• Les 20 ans du CPA Grand Sud-Ouest avec Nicolas Vanier

Le CPA Grand Sud-Ouest célèbrera ses 20 ans le vendredi 30 novembre à Entiore,
Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Trois temps forts marqueront cette
journée, sous la conduite d’Alain Mainguy, directeur du CPA GSO :
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• à 16h, la remise des diplômes des promotions 2005 et les témoignages de trois

dirigeants d’entreprise : Pierre Bahurel, directeur de Mercator Océan ; Hervé
Buchwalter, président de Spot Image ; Michel Castan, directeur de cabinet à EDF
Aquitaine ;

• de 18h à 19h30, 90 minutes avec l’invité d’honneur de la journée : l’aventurier
Nicolas Vannier, organisateur d’expéditions dans le Grand Nord, défenseur de la
cause environnementale (chargé de mission pour organiser le Grenelle de
l’environnement de la jeunesse) et auteur de nombreux livres, films et
documentaires ;

• à partir de 20h, une soirée de gala avec la découverte des initiatives de
l’Association des anciens et des promotions CPA.

www.cpa-gso.com
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Le cap des 5,2 millions de passagers franchi en octobre

Après trois mois de hausse significative, le trafic passagers de l’aéroport Toulouse-
Blagnac n’a progressé que de 0,5 % en octobre, avec 534.543 passagers (- 5,5 %
pour le trafic national, + 10,1 % pour le trafic international). Il faut dire que les six
jours de grève des personnels navigants commerciaux d’Air France ont eu un fort
impact : pour la direction de l’aéroport, ce mouvement a fait perdre quelque
25.000 passagers, soit près de 5 % du trafic de la plate-forme.

Toulouse-Blagnac a tout de même largement franchi le cap des 5,2 millions de
passagers en dix mois, soit une croissance de 3,7 % par rapport à la même
période de l’an dernier : + 1,4 % pour le trafic national et + 7,5 % pour
l’international (qui avoisine les 2 millions de passagers). Le trafic fret et poste
régresse par contre de 5,2 %, à 46.369 tonnes. Quant au nombre de mouvements
d’avions commerciaux, sa progression est limitée à 1 %.

Retour au sommaire

Le 20 novembre à la CRCI Midi-Pyrénées
••• Matinée sur l’éco-conception

La DRIRE et l’ADEME Midi-Pyrénées organiseront une matinée sur l’éco-conception
le mardi 20 novembre à la Chambre régionale de commerce et d’industrie (Blagnac),
avec notamment le retour d’expérience de dix entreprises de Midi-Pyrénées qui ont
bénéficié de l’opération pilote éco-conception menée dans notre région.

L’éco-conception est une démarche préventive qui permet de réduire les impacts
négatifs des produits sur l’environnement, tout en en conservant, voire en
améliorant leurs performances globales : qualité d’usage, performances
techniques, coût de revient… Il s‘agit d’intégrer le critère environnemental dès la
phase de conception ou d’amélioration d’un produit, aux côtés de critères
classiques comme le coût, la qualité, la faisabilité technique, les attentes du
marché… L’éco-conception est aussi une approche qui permet à l’entreprise de se
différencier de ses concurrents, de donner de la valeur à son produit et de s’ouvrir
à de nouveaux marchés.

Renseignements : DRIRE Midi-Pyrénées, tél. 05.63.48.87.49 (Dominique
Tabary).

Retour au sommaire

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr

http://www.toulouse.cci.fr
http://www.cpa-gso.com


>> Edition du vendredi 16 novembre 2007

7

> 
Fl

as
h 

pr
es

se
>>

 C
ha

mb
re

 d
e C

om
me

rc
e e

t d
’In

du
st

ri
e d

e T
ou

lo
us

e e
t d

e l
a 

Ha
ut

e-
Ga

ro
nn

e
Le 20 novembre
••• Colloque Femmes et Rugby :
Le sponsoring sportif, passion ou opportunité ?

Un colloque sur le sponsoring sportif sera organisé ce mardi 20 novembre, à 17h,
au Comité Midi-Pyrénées de Rugby (32, rue Dubézy). Les travaux seront ouverts
par Patrick Battut, président du Comité, et Michèle Raymondis, présidente de
l’AFEE (Association des Femmes Entrepreneurs d’Europe). Le débat sera animé par
Jean-François Verdié, professeur de l’ESC Toulouse, et se déroulera en deux
parties : le sponsoring sportif et la place des femmes dans le sponsoring sportif. La
conclusion sera assurée par Frédéric Ramé, directeur régional de la Jeunesse et
des sports.

Renseignements : Femmes et Rugby, tél. 05.61.61.81.13.
Retour au sommaire

Les 3 et 4 décembre à Toulouse
••• MidiBiotech, les rencontres euro-régionales
de la biotechnologie et de la santé

Associant Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et la Catalogne, les rencontres
euro-régionales de la biotechnologie et de la santé se tiendront les lundi 3 et
mardi 4 décembre à Toulouse, au centre de congrès Pierre Baudis. Organisées par
Midibiotech et Mar-Tech & Finance avec notamment le soutien de la Région Midi-
Pyrénées et le partenariat de la fondation InNaBiosanté, ces journées visent à
réunir les entreprises innovantes des biotechnologies et de la santé, les grands
groupes industriels pharmaceutiques (dont Pierre Fabre) et les centres de
recherche publics et privés, pour leur offrir des contacts utiles, des leviers de
coopération, des espaces de réflexion et d’échange autour de thématiques
stratégiques pour la filière. A l’initiative du pôle Cancer – Bio – Santé, la
manifestation comprendra, une rencontre entre les différents pôles de
compétitivité impliqués dans la santé : échanges d’informations et de bonnes
pratiques, suivi des projets en cours, développement de futurs partenariats.

www.rencontres-midibiotech.com
Retour au sommaire
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