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Partenariat DRAC - CCIT
••• Le palmarès du 2ème prix du mécénat culturel

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et la
direction régionale des Affaires culturelles viennent de
proclamer le palmarès du 2ème prix du mécénat culturel en
Haute-Garonne, concours organisé pour mettre en avant des
entreprises ayant mené une action exemplaire en matière de
mécénat culturel. Les trois entreprises lauréates ont reçu
chacune une œuvre originale unique, soit trois créations
d’une valeur totale de 6.000 €, sélectionnées à l’issue d’un
concours organisé en parallèle par la CCIT et la DRAC
auprès des plasticiens régionaux affiliés à la Maison des
artistes.

Le 1er prix a été décerné à la société toulousaine Intégral
Design (création, conception et développement de produits
originaux et innovants) pour son mécénat dans le domaine
de la danse contemporaine. Intégral Design a apporté son
soutien financier à la Compagnie Myriam Naysy,
notamment pour la création d’un spectacle pédagogique sur
les coulisses de la danse. Son trophée : une acrylique sur
toile d’Emmanuelle Castellan, d’une valeur de 2.500 €.

Le 2ème prix a été remis au promoteur immobilier BDR
(Bauer & Durin Réalisations) pour son soutien à Arno Fabre,
artiste contemporain qui conjugue la photographie, la
sculpture et les univers sonores. BDR a mis à sa disposition
pendant plus de 6 mois un atelier de 500 m2 et lui a fourni
un soutien en nature d’une valeur de 6.500 €. BDR a reçu
une sculpture de Cyril Hatt intitulée “Electrophone”, d’une
valeur de 2.000 €.

Le 3ème prix est allé au Comptoir immobilier Patrim pour la
réalisation d’un livre sur le peintre Franciam Charlot, action
couronnée par un dessin de David Costes (“La Réalité des
fantômes”), d’une valeur de 1.500 €.

Le prix spécial du jury a été décerné à la direction régionale
de la Caisse des dépôts et consignations pour son soutien à
l’Ensemble baroque de Toulouse.

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

Retour au sommaire

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

>> Edition du vendredi 7 décembre 2007

           

http://www.toulouse.cci.fr


>> Edition du vendredi 7 décembre 2007

2

> 
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
A partir du 14 décembre à l’Espace Croix-Baragnon
••• Hommage au marchand toulousain Jean Galvani :
“45 ans d’avant-garde”

Du 14 décembre au 1er mars, l’Espace Croix-Baragnon (1) va rendre hommage au
marchand toulousain Jean Galvani avec une exposition intitulée “Galvani, 45 ans
d’avant-garde”. Cette exposition va mettre à l’honneur la collection de design
constituée par Jean Galvani de 1962 à nos jours : Shiro Kuramata, Marc Newson,
Ron Arad… et une création contemporaine promise au même succès.

Jean Galvani a ouvert sa première boutique en 1962, consacrée au mobilier
scandinave et contemporain français. Il dispose aujourd’hui de deux adresses à
Toulouse : au 37 de la rue Croix-Baragnon (Knoll, Cassina, Edra, Tressera) et au 19
de la rue du Rempart Saint-Etienne (Moroso, Porro, Fantoni).

“Pendant toutes ces années, raconte Jean Galvani, j’ai pu rencontrer de jeunes
créateurs qui sont devenus des leaders, tels Pierre Paullin, Inge Maurer, Magistretti,
Gaetano Pesce, Ron Arad, Philippe Starck, Hubert Le Gall, Shiro Kuramata,
Urquiola… Leurs produits, trop en avance ou pointus, se vendaient peu et les
séries se limitaient faute d’acquéreurs. J’ai conservé des pièces aujourd’hui très
recherchées, et ainsi constitué une collection importante rassemblant les œuvres
d’une trentaine de designers”. 

Le musée des Arts décoratifs de Paris présentera en septembre 2009, après
Toulouse, une partie de cette même collection dans le cadre de l’exposition Mobi
Boom, consacrée au design en France de1940 à 1970. Des pièces de Ron Arad
seront également prêtées par Jean Galvani au Centre Georges Pompidou pour une
exposition en 2009..
_______
(1) Dépendant de la mairie de Toulouse, l’Espace Croix-Baragnon (24, rue Croix-Baragnon) affiche plus de quarante ans d’expérience et de
programmation, dans des domaines aussi variés que les arts de la scène et les arts visuels. C’est un lieu de rencontre et de diversité
culturelle, un tremplin pour les jeunes artistes et l’un des espaces culturels les plus anciens de Toulouse.

Retour au sommaire

Sur toulouse.cci.fr
••• Un support multimédia pour les créateurs d’entreprise

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse vient de mettre en ligne sur
son site internet un support multimédia sur le parcours de la création d’entreprise :
cet outil aborde toutes les phases de ce parcours, aussi bien l'étude de la
faisabilité du projet, l'analyse financière que l'étude commerciale, juridique,
fiscale, sociale, le choix de la forme juridique, pour ne citer que quelques
exemples. Objectif : permettre à tout candidat à la création d’entreprise de se
poser les bonnes questions pour pouvoir concrétiser son projet.

www.toulouse.cci.fr
Retour au sommaire

Equipement commercial
••• Les résultats de la CDEC du 29 novembre 

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 29 novembre à la Préfecture et a examiné 6 dossiers, qui ont tous
été autorisés.
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• LLaaccrrooiixx--FFaallggaarrddee : oui à l’extension de 622 à 960 m2 d’un centre commercial
“Verte Campagne”. Présenté par la SARL ARTERO en qualité de promoteur, ce
dossier a été autorisé à l’unanimité.

• LLéégguueevviinn :  oui à la création d’une galerie marchande de 500 m2. Présenté par la
SCI LES PORTES DE LEGUEVIN en qualité de futur propriétaire, ce dossier a été
autorisé à l’unanimité.

• BBaallmmaa : oui à la création d’un ensemble commercial de 990 m2. Présenté par la
SCI BALMA LE DOMAINE DE CYPRIE en qualité de promoteur, ce dossier a été
autorisé à l’unanimité.

• BBaallmmaa : oui à l’extension de 950 à 1.200 m2 d’un magasin “Besson Chaussures”.
Présenté par la SA BESSON CHAUSSURES en qualité d’exploitant, ce dossier a été
autorisé à l’unanimité.

• TToouulloouussee : oui à l’extension de 2.187 à 2.434 m2 du “Casino Demoiselles”.
Présenté par la SAS IMMOBILIERE GROUPE CASINO en qualité de propriétaire,
ce dossier a obtenu 5 votes favorables : mairies de Toulouse et Colomiers, Grand
Toulouse, CCIT et représentant des consommateurs. La Chambre de métiers a voté
contre.

• TToouulloouussee (Grand Hôtel) : oui à la création d’un magasin “Habitat” de 1.617 m2

et d’un magasin d’habillement de 800 m2. Présenté par PITCH PROMOTION SA
en qualité de promoteur, ce dossier a été autorisé à l’unanimité.  
_______
(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 13 décembre à la CCIT
••• Comment répondre à un appel d’offres à l’international ?

Le GIPI et la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organiseront une
table-ronde sur le thème “Comment répondre à un appel d’offres à
l’international ?” le jeudi 13 décembre, à 17h30, au Palais consulaire (2, rue
d’Alsace-Lorraine). Au programme : comment identifier les appels d’offres
internationaux, comment y répondre et comment mettre en place les facteurs clés
pour réussir une réponse à l’international.

Les travaux seront ouverts par Alain Di Crescenzo, président de la commission
Animation industrielle de la CCIT et Pdg de la société IGE+XAO, et par Gérard
Liberos, président du GIPI.

La table ronde sera animée par David Kassar, dirigeant de Kassar International et
responsable de la commission International du GIPI. Parmi les intervenants :
Bernard de France (HSBC), Philippe Lesage (EADS/Astrium), Philippe Wallimann
(SMP-Système Midi-Pyrénées) et Michael Weber (Lacroix-Ruggieri).

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél.05.62.57.65.96
(Magdalena Teissandier, Développement international).

Retour au sommaire
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Le 20 décembre à la CRCI 
••• International et ressources humaines :
comment recruter les bons profils ?

Dans le cadre de Destination International, la Chambre régionale de commerce et
d’industrie et l’APEC Toulouse organiseront un petit-déjeuner sur le thème
“International et ressources humaines” le jeudi 20 décembre, de 8h30 à 10h30, à
la CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac).

Parmi les thèmes qui seront abordés autour du recrutement de profils
internationaux : l’état du marché des cadres en Europe ; les spécificités d’un
recrutement à l’international ; l’accès aux profils asiatiques, américains et indiens,
la Career Fair de San Francisco.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.32 (Service Europe et
International).

Retour au sommaire

Immobilier d’entreprise
••• Succès du stand Toulouse Métropole au SIMI de Paris

Pour sa première participation au SIMI, salon de l’immobilier d’entreprise à Paris,
du 28 au 30 novembre, Toulouse Métropole (1) a attiré de très nombreux
investisseurs et professionnels français de l'immobilier d'entreprise en recherche
d'implantation sur le territoire toulousain. 

Sur un stand de 31 m2, situé au niveau 1 du centre des congrès de la Porte Maillot,
Toulouse Métropole a accueilli plus de 300 visiteurs du SIMI, venus s'informer du
potentiel de l'aire urbaine : les opportunités de développement économique, les
infrastructures et équipements collectifs disponibles et programmés, les données
les plus récentes relatives aux transactions de bureaux et locaux d'activité issues
du Point Marché réalisé par l'OTIE et l'avancement des projets structurants tels
qu'Aéroconstellation,  le Cancéropôle et l’Aérospace Campus. Une conférence sur
le thème “Découvrir Toulouse autrement” a été organisée avec la participation
d’élus locaux autour de Thierry Dumas, premier vice-président de la CCIT, qui a
présenté la nouvelle structuration industrielle et technologique de la métropole.
Les responsables immobiliers des sociétés Pierre Fabre, Assystem et Regus ont
témoigné de leurs stratégies respectives d'implantation et la conclusion fut donnée
par Michèle Bellan, présidente de l'OTIE, qui a rappelé le potentiel foncier et
immobilier de l'aire toulousaine, avec les 9 zones disponibles à court et moyen
terme : Andromède, Ramassiers, Balma Gramont, Bordelongue, Aerospace
Campus-Montaudran, ZAC des Pyrénées, Parc du Canal, Labège Innopole et Rivel. 
_______
(1) Initié par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, le concept Toulouse Métropole fédère les communautés d’agglomération
(Grand Toulouse, Sicoval et Muretain), les SEM d’aménagement, l’Agence d’urbanisme et d’aménagement du territoire ainsi que
l’Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise.

Retour au sommaire

A l’antenne CCIT de Saint-Gaudens
••• Permanence juridique pour les chefs d’entreprise du Comminges

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (direction Accompagnement
des entreprises) assure une permanence juridique mensuelle à Saint-Gaudens, à
l’antenne CCIT du Comminges. 
Didier Vergnes, le chef du service Appui juridique des entreprises de la CCIT, se
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tient à la disposition des ressortissants du Comminges pour toutes les
problématiques d’ordre juridique (hors questions relatives au droit social). Il s’agit
d’apporter aux chefs d’entreprise un premier éclairage sur leurs droits et leurs
obligations, sans se substituer toutefois aux professions juridiques.

Les rendez-vous se prennent directement auprès de l’antenne CCIT du
Comminges, tél. 05.62.00.93.70.

Retour au sommaire

Le 12 décembre à Toulouse
••• Présentation du CPA Grand Sud-Ouest,
“l’entraînement à la direction générale”

Le CPA (Centre de perfectionnement aux affaires) propose aux dirigeants
d’entreprise un véritable “entraînement à la direction générale”. Cette formation
est conçue par des dirigeants et pour dirigeants, et elle sera aussi présentée par des
dirigeants qui l’ont suivie, le mercredi 12 décembre prochain à Toulouse (1) avec
Jean-François Battesti, Pdg du Groupe RH Partners, et Eric de Ponthaud, directeur
général de CIS Sud-Ouest.
______
(1) de 8h à 10h au Sofitel Toulouse Centre.

Renseignements : CPA, tél. 05.62.57.66.95 (Françoise Moreau).
Retour au sommaire

Le 12 décembre à l’ESC Toulouse
••• Rencontre avec les lauréats du site toulousain 
de la Fondation de la 2ème chance

L’Ecole supérieure de commerce de Toulouse accueillera le mercredi 12
décembre, de 16h à 19h30, une exposition-rencontre avec les lauréats du site
toulousain de la Fondation de la 2ème chance. Cette manifestation sera placée
sous la présidence de Michel Giraud, ancien ministre, directeur général de la
Fondation de la 2ème chance, et de Nicolas Darcos, président de la Jeune
chambre économique de Toulouse. Ils inaugureront l’exposition à 16h puis
participeront à une conférence sur le thème “Les réseaux, vecteurs de
développement d’entreprises”.

Les lauréats présents : Gagik et Lilite Abrahamyan (esthétique-coiffure), Gérard
Badar (ferme thérapeutique), Didier Bourdarie (bar-restaurant), Isabelle Cargol
(journal électronique sur l’information culturelle), Mike Claudi (vente sur les
marchés), Yvane Jézéquel (restaurant biologique végétarien et salon de thé),
Sébastien Latour (tailleur de pierre), Marie-Christine Leblan (production et
commercialisation de plantes), Barbara Pavillon (coiffeuse à domicile), Dorjee
Phunstok (importation de produits artisanaux du Tibet, du Népal et de l’Inde),
Francesco Piraino (restaurateur de meubles anciens et contemporains), Geneviève
Poisson (transport de personnes à mobilité réduite), Cécile Remazeilles et
Stéphanie Langumier (vente et troc de vêtements pour enfants), Fabrice Sendra
(peintre décorateur), Jean-Jacques Tejedor (entreprise de travaux forestiers) et
David Tomaiulo (entreprise de maçonnerie générale).
La Fondation de la 2ème chance (www.deuxiemechance.org) a été créée en juin
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1998 à l'initiative de Vincent Bolloré. Reconnue d’utilité publique depuis février
2006, elle compte une cinquantaine d’implantations en France et elle
accompagne des personnes de 18 à 60 ans qui ont traversé de lourdes épreuves de
vie et qui se trouvent en situation de grande précarité, mais qui manifestent une
réelle volonté de rebondir. En complément d'aides sollicitées par ailleurs, la
fondation leur offre un soutien humain et financier pour mener à bien un projet
professionnel réaliste et durable : formation qualifiante, création ou reprise
d'entreprise.

Retour au sommaire

Le 13 décembre à l’ESC Toulouse
••• Tic’Time sur la relation client avec la participation d’Emile Ntamack

La Mêlée et le Groupe ESC Toulouse organiseront la 6ème édition de leur Tic’Time le
jeudi 13 décembre prochain, de 18h à 21h, à l’Ecole supérieure de commerce
(20, boulevard Lascrosses). 

Ce rendez-vous sera consacré aux stratégies et innovations dans le domaine de la
relation client, avec la participation d’Emile Ntamack, entraineur du XV de France.
Les autres intervenants : Stéphane Calzado, président de 3 en Ligne, Anne-
Ghislaine Anquetil, directrice de la communication de l’Etablissement français du
sang pour Pyrénées-Méditerranée, José Cledera, directeur des systèmes
d’information de Quicksilver Europe. Le débat sera animé par le journaliste
Claude Paichard.

www.meleenumerique.com
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• 4 “Workshops Destination” pour les agents de voyages

L’aéroport Toulouse-Blagnac poursuit ses “Workshops Destination” pour les agents
de voyages. Ces rendez-vous professionnels et conviviaux (cocktails dînatoires,
loteries) permettent de mieux connaître l’offre touristique proposée en direct au
départ de Toulouse-Blagnac, avec notamment le concours des tour-opérateurs,
compagnies aériennes et offices de tourisme.

Les prochains rendez-vous (tous à la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse, à partir de 18h30) :
• le jeudi 17 janvier : la Grèce, la Crète et Rhodes :
• le mardi 29 janvier : la Jordanie ;
• le mardi 12 février : l’Italie, la Sicile et la Sardaigne ;
• le mardi 11 mars : l’Irlande et l’Ecosse.

Renseignements : Aéroport Toulouse-Blagnac, tél. 05.61.42.44.87 (Alain
Pétiard, attaché commercial).

Retour au sommaire

Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 décembre
••• Les trophées Alcyon de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

L’Agence de l’eau Adour-Garonne organise une nouvelle édition des Alcyons, ses
trophées qui récompensent les projets et les réalisations les plus exemplaires en
matière d’économie et de gestion rationnelle de l’eau. Cinq réalisations seront
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récompensées et trois projets seront soutenus sur le plan financier. Les Alcyons
s’adressent aux industriels, dirigeants de PME-PMI, exploitants agricoles,
collectivités territoriales, associations, services de l’Etat, professionnels de
l’éducation, collégiens et lycéens. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31
décembre

www.eau-adour-garonne.fr
Retour au sommaire

Algérie, Maroc, Tunisie et Sénégal
••• Med-IT 2008 : les salons d’affaires B2B 
sur les technologies de l’information 

Les salons Med-IT visent à permettre aux entreprises françaises des
télécommunications, de l’informatique et de l’internet (1) de profiter des
opportunités de développement que leur offrent les pays du Maghreb et plus
largement d’Afrique. Ces salons se tiennent sur deux jours, avec exposition,
conférences et rendez-vous d’affaires. Ils se dérouleront l’an prochain à Alger les
22 et 23 avril, à Casablanca les 18 et 19 juin, à Tunis les 22 et 23 octobre, et à
Dakar les 2 et 3 décembre.

Ces manifestations sont organisées par la société XCOM. Ils bénéficient du Label
France du ministère du Commerce extérieur et sont placés sous l’égide du
ministère des Technologies de l’information de chaque pays d’accueil.
_______
(1) Solutions et équipements réseaux et télécoms ; sécurité informatique ; CRM, ERP et Décisionnel ; gestion électronique de l’information et
des documents, archivage, stockage ; nouveaux services mobiles à valeur ajoutée ; enseignement et formation à distance (e-learning).

www.xcom.fr et www.medit.eu.org
Retour au sommaire

Du 3 au 6 juin 2008 à Entiore
••• La thermique aéronautique et spatiale

L’ONERA organisera le colloque annuel de la Société française de thermique (SFT
2008) du 3 au 6 juin à Toulouse. Les travaux seront consacrés à la thermique
aéronautique et spatiale.

Le comité d’organisation a souhaité associer tout particulièrement les PME-PMI à
ce colloque qui se tiendra donc à Entiore, la « Cité de l’entreprise » de la Chambre
de commerce et d’industrie de Toulouse, à Quint-Fonsegrives.

www.onera.fr/sft2008
Retour au sommaire
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