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commerce et d’industrie et les CCI de Midi-Pyrénées, les
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••• Les trophées de l'économie numérique

Les Trophées de l'économie numérique seront remis lors de
la grande soirée de la Mêlée Numérique à Foix, le 6 mars.
Ils récompenseront les nominés qui se seront
particulièrement distingués dans l'une des catégories
suivantes :
• citoyenneté et développement local (Initiative ou solution
exploitant les systèmes d'information ou de
communication pour favoriser le développement
économique territorial) ;
• performance numérique (entreprise ayant amélioré
significativement sa compétitivité par la mise en œuvre de
solutions TIC) ;
• innovation (entreprise ayant développé une solution
innovante dans le domaine des technologies numériques) ;
• e-commerce (entreprise ayant une solution technique ou
une pratique performante de commerce en ligne) ;
• développement durable (initiative ayant pour objectif de
valoriser ou de renforcer le développement durable par
l’utilisation des TIC).
Le Grand prix de l’économie numérique récompensera
l’organisme ou le projet qui aura le plus convaincu le jury,
composé de représentants des partenaires des Trophées, de
représentants de chaque département de Midi Pyrénées et
de journalistes.
www.meleenumerique.com
Les 10 et 24 janvier 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
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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 20 décembre,
10 et 24 janvier, 7 et 21 février, à 8h45 à la CCIT, 2, rue d'Alsace-Lorraine.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01
(Espace Entreprendre).
En Haute-Garonne

••• Les magasins ouverts le dimanche 23 décembre
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. C’est
dans ce cadre que les magasins pourront ouvrir leurs portes le dimanche 23
décembre, seul dimanche retenu cette année (les autres ouvertures
exceptionnelles ayant été limitées au jeudi de l’Ascension, au samedi 14 juillet et
au jeudi de la Toussaint).
Initié par le Conseil départemental du commerce, l’accord sur ces ouvertures
exceptionnelles des commerces associe chaque année les organisations
patronales, les représentants des syndicats de salariés (sauf la CGT, qui participe
toutefois à toutes les phases d’élaboration), l’Association des maires de la HauteGaronne et la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle.
Le 9 janvier à Entiore

••• Réunion d’information sur le forum Med-Allia 2008 de Tunis
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une réunion
d’information sur le forum d’affaires Med-Allia 2008 le mercredi 9 janvier, à
10h30, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Cette réunion sera
animée par Habib Gaïda, directeur de la Chambre tuniso-française de commerce
et d’industrie, qui proposera aussi une approche du marché tunisien et des
entretiens individuels avec les entreprises.
Dans le cadre du programme régional Destination International, la CCIT
organisera une participation collective des entreprises de Midi-Pyrénées au forum
Med-Allia qui se tiendra les 31 mars, 1er et 2 avril à Tunis. Plus de 500 participants
y sont attendus : des PME françaises et tunisiennes mais aussi plus d’une centaine
d’entreprises algériennes, libyennes, marocaines, mauritaniennes, égyptiennes et
jordaniennes. De nombreux secteurs d’activités sont concernés : agriculture et
agroalimentaire, automobile, biens de consommation, BTP, énergie,
environnement, textile, industries électriques et électroniques, TIC, mécanique,
médical et pharmaceutique, plasturgie, sous-traitance, tourisme.
Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.73
(Animation industrielle et Services aux entreprises, Dominique Jolivet).
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Information économique

••• Le Fl@sh’Info 31 facilite la communication
des entreprises de la Haute-Garonne
Le 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, il est diffusé
par e-mail chaque jour en fin de matinée à ses abonnés (1) et il 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.
Le Fl@sh’Info 31 permet aussi à chaque entreprise de communiquer sur sa propre
actualité. Il accueille en effet gratuitement les informations diffusées par les
entreprises elles-mêmes.
_______
(1)
Abonnement annuel : 108 € HT. Abonnement collectif pour plusieurs collaborateurs : 180 € HT. Offre d’essai gratuite (1 mois) sur
www.toulouse.cci.fr.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.80
(Centre d’information économique, Anne-Marie Cabanier).
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).
Le 28 janvier à Entiore

••• Formation sur l’évaluation du risque chimique
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse va organiser une formation
sur l’évaluation du risque chimique dans l’entreprise le lundi 28 janvier à Entiore,
Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Cette journée sera animée par Patrick
Beyssel, directeur adjoint de Gevolys (1). Au programme : identifier les dangers liés
aux produits utilisés dans l’entreprise, repérer les situations à risques et les
conditions d’exposition dans son activité, être capable de réaliser l’évaluation du
risque chimique avec l’outil OSER, être capable de formuler des pistes d’actions.
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Une seconde cession sera proposée le jeudi 7 février, avec Kareen CaubuBernettes, consultante de Sekoya Prévention (2)
______
(1)
Bureau d’études toulousains spécialisé dans l’audit, le conseil, la conception et le management de projets dans les domaines de
l’environnement, de la sécurité et de la sûreté.
(2)
Société muretaine de conseil, audit et formation en sécurité.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.83
(Département QHSE, Yan Brugarolas).
En partenariat avec le Groupe ESC Toulouse

••• Prochain Café RH le mardi 18 décembre
Animé par le cabinet Merlane, le Café RH de Toulouse se tient une fois par mois
au Café Florida (place du Capitole), de 18h30 à 20h. Le Café RH réunit des
participants de tous horizons (managers, directeurs généraux, responsables RH,
étudiants, demandeurs d’emploi…) pour débattre de sujets concernant les
ressources humaines. Les débats sont animés par Jean-Marc Lasserre, consultant
senior de Merlane.
Le prochain Café RH se déroulera le mardi 18 décembre.
Les partenaires officiels du Café RH de Toulouse sont le master Management des
RH de l’IAE de Toulouse, le mastère Responsable des RH du Groupe ESC
Toulouse, le 3ème cycle RH de l’IGS de Toulouse et le Club Management &
Ressources humaines (CMRH) Grand Sud-Ouest.
Renseignements : 05.61.00.91.91 (Gaëlle Falcon, Merlane).
Le 4 janvier à Entiore

••• Présentation de “Métier : DIRIGEANT”,
une formation pour les dirigeants de PME
Capitolis, département Formation continue du Groupe ESC Toulouse, propose une
formation spécifique pour les dirigeants de PME : “Métier : DIRIGEANT”.
Cette formation vise notamment à leur apporter une meilleure vision stratégique
de leur entreprise. Elle fera l’objet d’une présentation le vendredi 4 janvier, de 8h
à 9h30, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives), avec le témoignage de
dirigeants qui ont suivi cette formation et qui feront partager leur expérience.
Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Capitolis, tél. 06.75.93.51.06
(Geneviève Fernandez).
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Trafic passagers en progression de 3,9 % en novembre
L’aéroport Toulouse-Blagnac a enregistré 480.698 passagers en novembre, soit une
progression de 3,9 % par rapport à novembre 2006. Le trafic national a
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légèrement baissé (- 0,6 %), surtout en raison des grèves et manifestations qui se
sont produites du 14 au 20 novembre. Par contre, le trafic international a fait un
bond de 14,4 % avec 150.218 passagers (+ 12,7 % pour les vols réguliers, +
29,5 % pour les charters. Les progressions les plus notables sont enregistrées sur
Madrid, Francfort, Lisbonne, Casablanca, Genève, Bruxelles, Düsseldorf et
Munich.
Sur les 11 premiers mois de l’année, Toulouse-Blagnac totalise près de 5,7
millions de passagers, soit une hausse de 3,7 % : + 1,2 % pour le trafic national et
+ 8 % pour l’international (2,1 millions de passagers). Le trafic fret et poste baisse
de 5,3 % à 51.392 tonnes. Quant à la hausse du nombre de mouvements d’avions
commerciaux, elle est limitée à 0,8 %.
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Air France renforce La Navette et ses vols sur Lyon, Marseille
et Rome mais allège Toulouse – Milan et ferme Toulouse – Madrid
Air France va procéder à un réaménagement de son programme Hiver au départ
de Toulouse-Blagnac. Dès le 13 janvier, la compagnie va accroître de 60 % son
offre sur la ligne Toulouse – Marseille, qui affiche un taux de remplissage de près
de 72 % : les trois vols quotidiens seront assurés en Fokker 70 de 80 sièges et non
plus en Embraer 145 de 50 sièges.
Le 13 janvier également, Air France procèdera au même changement d’appareil
sur sa ligne Toulouse – Rome. Par contre, le vol Toulouse – Milan du matin sera
suspendu à compter du 7 janvier. Il restera un vol direct quotidien (du lundi au
vendredi) et des possibilités d’acheminement le matin et le soir via Lyon ou
Clermont-Ferrand avec des correspondances courtes et une durée totale de voyage
de 2h25. Enfin, Air France va suspendre sa ligne Toulouse – Madrid dès le 7
janvier, le trafic étant capté à plus de 80 % par les compagnies Iberia et easyJet.
Enfin, Air France annonce d’ores et déjà un renforcement de son offre sur La
Navette et sur Toulouse – Lyon à partir du 30 mars. La Navette passera de 27 à 29
vols quotidiens sur Toulouse – Orly. Et sur Toulouse – Lyon, l’offre en sièges sera
augmentée d’environ 30 % : les 6 vols quotidiens seront tous effectués en Airbus
A318 (123 sièges) alors que la moitié d’entre eux sont actuellement assurés en
CRJ700 de 70 sièges.
Aéroport Toulouse-Blagnac

••• Toute l’Inde via Bruxelles avec Brussels Airlines et Jet Airways
Avec une forte clientèle Affaires et une demande Loisirs en plein essor, la
destination Inde représente déjà plus de 20.000 passagers par an au départ de
Toulouse-Blagnac, dont la moitié sur Delhi. C’est sur cet axe Toulouse – Inde que
vient s’inscrire un partenariat inédit associant un aéroport (Brussels Airport) et
deux compagnies aériennes en partage de code (Brussels Airlines et Jet Airways, la
plus grande compagnie privée indienne). Ainsi, avec un même billet et des
bagages enregistrés de bout en bout, un passager peut partir de Toulouse-Blagnac
à 6h20 pour Bruxelles et prendre entre 11h10 et 11h30 l’un des trois vols de Jet
Airways sur Bombay (Mumbai), Dehli ou Madras (Chennai). L’aller-retour TTC est
proposé à partir de 610 à 660 €.
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Avec 17 millions de passagers par an (pour une capacité de 30 millions),
l’aéroport de Bruxelles a pour ambition de devenir l’aéroport européen le plus
efficace et le plus accueillant pour les passagers en transit. Il a déjà reçu le titre de
“meilleur aéroport européen” en 2005 et l’Airport People Award en 2006, un
trophée qui récompense la courtoisie et l’amabilité de son personnel.
La compagnie Brussels Airlines, née en novembre 2006 du mariage entre SN
Brussels et Virgin Express, assure chaque jour plus de 300 vols entre les
métropoles européennes (3 allers-retours quotidiens sur Toulouse - Bruxelles) et
dessert 14 destinations africaines.
Quant à Jet Airways, avec sa flotte de 67 avions, elle dessert 53 destinations en
Inde avec 350 vols quotidiens et elle a choisi le hub de Bruxelles pour relier l’Inde
à l’Europe et à l’Amérique du Nord. Créée en 1993, cette compagnie a déjà
transporté plus de 82 millions de passagers.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 janvier

••• 10ème concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes
Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, a
officiellement lancé le 10ème concours national d’aide à la création d’entreprises de
technologies innovantes, avec deux volets :
• la catégorie « “émergence” permet à un porteur de projet de valider son idée,
avec une subvention pouvant atteindre 45.000 € ;
• la catégorie “création-développement” permet aux lauréats de créer leur
entreprise en bénéficiant d’une subvention pouvant atteindre 450.000 €.
A noter que les jeunes entreprises créées depuis le 30 juin dernier peuvent
également concourir dans la catégorie “création-développement”. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 31 janvier.
Rappelons que Midi-Pyrénées se distingue régulièrement dans ce concours
national avec un grand nombre de dossiers et de lauréats. Depuis 1999, 115
porteurs de projets de notre région ont ainsi obtenu des aides d’un montant total
de 15 M€.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Programmes de recherche européens

••• L’appui de la CRCI aux PME innovantes
Pour inciter les PME de Midi-Pyrénées à participer davantage aux programmes de
recherche et développement européens (7ème PCRD), la CRCI Midi-Pyrénées a
mis en place une action collective d'accompagnement en partenariat avec la
DRIRE, la DRRT, OSEO et Midi-Pyrénées Innovation.
D'une durée de 2 ans, cette action vise à aider les PME innovantes de la région à
monter et coordonner des projets de R&D ou à entrer comme partenaires dans des
consortia européens : journées d'information sur les différentes thématiques du
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PCRD et les appels à propositions, accompagnement individuel des entreprises
ayant un projet de recherche éligible au PCRD, recherche de partenaires
européens et mise en relation, appui de consultants dans les phases de préparation
(diagnostic interne, recherche et évaluation des partenaires, conseils pour le
montage des dossiers…).
Cette action bénéficie du soutien financier de la Région, de l'Etat et de l'Union
européenne et elle intervient dans un contexte particulièrement favorable :
• le budget du 7ème PCRD est en nette augmentation (50 milliards d'euros sur 7
ans) ;
• la part réservée aux PME est conséquente (15 % du budget du programme de
coopération) ;
• le taux de financement peut atteindre 75 % des dépenses engagées ;
• un nouveau fonds de garantie bancaire permet d’alléger les contraintes
financières pour les entreprises ;
• le contenu technologique du programme est orienté PME.
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.32 (Jean-Louis Falcou).
Le 25 janvier à la CRCI

••• Rencontre-débat sur “les services à la personne,
au cœur du développement local”
La Chambre régionale de commerce et d'industrie organisera le vendredi 25
janvier à 15 h, dans ses locaux de Blagnac, une rencontre-débat sur “les services à
la personne, au cœur du développement local”, en présence du préfet de MidiPyrénées et du directeur général de l'Agence nationale des services à la personne
(ANSP).
La rencontre débutera par la présentation des résultats d’une étude sur les services
à la personne en Midi-Pyrénées et se poursuivra par une table-ronde réunissant
notamment des représentants de CCI, d'entreprises, de la DDTEFP, de la Région
Midi-Pyrénées et de Bernard Maret, président du comité de pilotage régional
“Services à la personne”.
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.22 (Fabienne
Trivellato).
Retour au sommaire
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