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SSOOMMMMAAIIRREE

>> àà llaa uunnee

••  LLee 1111 mmaarrss àà TToouulloouussee :: LLee PPrriinntteemmppss dduu ccoonnsseeiill
eenn MMiiddii--PPyyrréénnééeess

>> RReelliiaannttiiss,, ll’’aappppuuii aauuxx eennttrreepprriisseess 

••  AA ppaarrttiirr dduu 1177 mmaarrss àà llaa CCCCIITT :: ““CCiinnqq jjoouurrss ppoouurr
eennttrreepprreennddrree””
••  TTrraannssmmiissssiioonn dd’’eennttrreepprriissee :: LLeess aatteelliieerrss--ddéébbaattss 
ddee llaa CCCCIITT
••  EEqquuiippeemmeenntt ccoommmmeerrcciiaall :: LLeess rrééssuullttaattss ddee 
llaa CCDDEECC dduu 1122 fféévvrriieerr
•  Soldes d’hiver : Jusqu’au mardi 19 février au plus tard
••  AA TToouulloouussee :: LLeess llaauurrééaattss dduu ccoonnccoouurrss ““MMoonn
qquuaarrttiieerr,, mmeess ttaalleennttss””
••  LLee 44 mmaarrss :: LLaa llaabbeelllliissaattiioonn ddeess pprroojjeettss RR&&DD dduu
ppôôllee CCaanncceerr –– BBiioo –– SSaannttéé
•  Du 1er au 3 avril : Mission régionale au salon Aircraft
Interiors de Hambourg
•  Du 5 au 13 avril : Mission régionale à la Semaine
française à Hô Chi Minh Ville

>> ggrroouuppee EESSCC TToouulloouussee 

••  LLee 88 mmaarrss àà EEnnttiioorree :: JJoouurrnnééee ppoorrtteess oouuvveerrtteess dduu
pprrooggrraammmmee BBaacchheelloorr 

>> aaéérrooppoorrtt TToouulloouussee--BBllaaggnnaacc

••  447700..009955 ppaassssaaggeerrss eenn jjaannvviieerr :: ++ 22,,11 %%
••  AA llaa ddééccoouuvveerrttee dduu ffuuttuurr hhaallll DD ssuurr iinntteerrnneett

>> iinnffoorrmmaattiioonnss ggéénnéérraalleess 

••  IInnssccrriippttiioonnss jjuussqquu’’aauu 2299 fféévvrriieerr :: 
llaa 55èèmmee ééddiittiioonn ddeess IInniittiiaattiivveess ddee ll’’ééccoonnoommiiee
•• AAppppeell àà pprroojjeett ppoouurr ddéévveellooppppeerr 
lleess sseerrvviicceess àà llaa ppeerrssoonnnnee ppaarr ll’’iinnnnoovvaattiioonn
•• DDuu 2277 aauu 2299 mmaaii :: PPrréésseennccee rrééggiioonnaallee 
aauu ssaalloonn BBiioommeedd IIssrraaëëll 22000088

Le 11 mars à Toulouse
••• Le Printemps du conseil en Midi-Pyrénées

IDéeMIP, le groupement des syndicats du conseil de la
région (1) organisera la deuxième édition du Printemps du
conseil en Midi-Pyrénées le mardi 11 mars, de 12h à 18h30,
à l’hôtel Mercure Atria de Toulouse. Organisée dans le cadre
du Club Services aux entreprises de la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse, cette manifestation
sera associée au forum “Audit & Conseil” du Groupe ESC
Toulouse.

Les travaux débuteront par la séance plénière d’IDéeMIP
avec les présidents Sandra Unguemach-Bensaïd (SCIBER),
Didier Bonnin (CICF Midi-Pyrénées) et Jean-Claude Merlane
(SYNTEC Conseil en management).

Ils se poursuivront avec une conférence sur une question
majeure pour les métiers du conseil : le marketing du
conseil est-il un marketing comme les autres ? L’introduction
du débat sera assurée par Stéphane Adnet, directeur associé
de Merlane, auteur de “Acheter et vendre du conseil – Les
meilleures pratiques” (ouvrage récemment paru aux Editions
d’Organisation).

Ce 2ème Printemps du conseil s’achèvera par une intervention
de Patrick Igon, membre titulaire de la CCIT et président du
Club Services aux entreprises de la compagnie consulaire,
et par l’officialisation de la création de l’intersyndicale
IDéeMIP.
________
(1) L’association IDéeMIP est née en juin 2003 à l’initiative du syndicat toulousain SCIBER, de la
Chambre de l’ingénierie et du conseil en France (CICF) et de SYNTEC Conseil en management. Sa
création sera officialisée en clôture de la manifestation.

Retour au sommaire

A partir du 17 mars à la CCIT
••• Formation “Cinq jours pour entreprendre”

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
propose une formation d’une semaine, “Cinq jours pour
entreprendre”, à tous les porteurs de projet dans la création
ou la reprise d’entreprise commerciale, 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 :
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approche commerciale, analyse financière, aspects juridiques, situation sociale et
fiscale.

La formation coûte 80 € pour les demandeurs d’emplois, Rmistes et étudiants
(100 € pour les salariés). Elle se déroule en deux parties : deux jours pour acquérir
les compétences nécessaires à la mise en place du projet et trois jours d’ateliers
pour détailler les thèmes clés indispensables à la validation du projet. De plus, le
stage est complété par des entretiens individuels gratuits dans le cadre des
dispositifs “Chéquiers Conseil” et “Entreprendre en France – Haute-Garonne”.

Les Ateliers sont animés par les conseillers Entreprendre de la CCIT, le
département Juridique et les assistants techniques de la Chambre, avec le
concours de l’ADETEM, des avocats, experts-comptables et notaires, de la Banque
de France, de la Fédération des Banques Françaises, de l’AGEFICE et du CDIA.

La prochaine session débutera le lundi 17 mars.

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

Retour au sommaire

Transmission d’entreprise
••• Les ateliers-débats de la CCIT

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise cette année encore
une série d’ateliers-débats consacrés à la transmission d’entreprise. Animées par
des professionnels, ces réunions ont pour objectif d’apporter au futur cédant des
données essentielles pour préparer la transmission de son entreprise et des
éléments clés susceptibles de favoriser sa prise de décision.

Le calendrier des ateliers-débats (1) :
• le jeudi 10 avril : la valorisation de l’entreprise.
• la transmission dans le cadre familial, le jeudi 5 juin ;
• la transmission à un tiers, le jeudi 25 septembre ;
• la gestion de l‘après-transmission, le jeudi 27 novembre.
_______
(1) Les ateliers-débats se déroulent à 17h au Palais consulaire, 2, rue d’Alsace-Lorraine.

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

Equipement commercial
••• Les résultats de la CDEC du 12 février 

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 12 février à la Préfecture et a examiné 5 dossiers, qui ont tous été
autorisés.

• Colomiers (ZAC des Ramassiers) : oui à la création d’une résidence hôtelière de
122 chambres. Présenté par ICADE G3 A en qualité de promoteur, ce dossier a
obtenu 5 votes favorables : mairies de Colomiers et Toulouse, Grand Toulouse,
Chambre de métiers et représentant des consommateurs. La CCIT a voté contre.
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• Toulouse : oui à la création d’une grande surface “Alinea” spécialisée dans

l’équipement de la maison (5.990 m2). Présenté par la SAS PROMORENS 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.

• Muret : oui à l’extension de 1.793 à 2.720 m2 d’un supermarché “Intermarché”.
Présenté par la SCI LE DAUFIN en qualité de propriétaire ; ce dossier a été
autorisé à l’unanimité.

• Auterive : oui à la création par transfert d’un supermarché “HyperChampion”
de 4.000 m2 et d’une galerie marchande de 1.200 m2. Présenté par la SAS
SODITRIVE en qualité de futur exploitant, ce dossier a obtenu 4 votes
favorables : mairies d’Auterive et Muret, communauté de communes et
représentant des consommateurs. La CCIT et la Chambre de métiers ont voté
contre. Même vote pour la création par transfert d’une station service annexée
de 240,91 m2.

_______
(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

En Haute-Garonne
••• Les soldes d’hiver jusqu’au mardi 19 février au plus tard

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

Retour au sommaire

Quartiers Desbals, Basso Cambo, Bellefontaine et Reynerie
••• Les lauréats du concours “Mon quartier, mes talents”
avec les commerçants toulousains et sur la scène de Wally

Avec le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et de la
Mairie de Toulouse, le concours “Mon quartier, mes talents” a été lancé en janvier
dernier à l’initiative des commerçants des quartiers Henri Desbals, Basso Cambo,
Bellefontaine et Reynerie. Objectif : révéler les jeunes talents artistiques de ces 4
quartiers de Toulouse et montrer le soutien des commerçants à l’évolution des
quartiers les moins favorisés, leur attachement à une convivialité retrouvée.

Le jury, composé de professionnels, a désigné les 3 gagnants samedi dernier à la
Mounède : le groupe de break dance Effet 2 Surpriz dans la catégorie Danse, le
rappeur Islam Abad dans la catégorie Chant et le groupe Salamandre Ochestra
(airs tziganes et gadgi) dans la catégorie Musique.

Ces lauréats se produiront sur scène ce samedi 16 février au Centre Alban
Minville, en première partie du spectacle de l’humoriste Wally. Durant toute la
journée, les habitants seront invités à démontrer leurs talents en peignant sur
d’immenses toiles placées dans les quatre quartiers.

Retour au sommaire
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Le 4 mars à Entiore
••• Atelier sur la labellisation des projets R&D
du pôle Cancer – Bio – Santé

En partenariat avec le SISMIP (Syndicat des industries de santé en Midi-Pyrénées),
la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse va organiser un atelier
d’information sur les procédures de labellisation des projets R&D du pôle de
compétitivité Cancer – Bio – santé. 

Cet atelier se déroulera le mardi 4 mars, de 9h à 11h, à Entiore, Cité de
l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Il sera animé par Arlette Maret, directrice
administrative du pôle CBS, et par Eric Perouzel, responsable Business
Development de Cayla Invivogen.

Renseignements : CCIT – Reliantis, appui aux entreprises, tél. 05.62.57.65.57
(Animation industrielle et Services aux entreprises, Sylvie Monpagens)

Retour au sommaire

Du 1er au 3 avril 2008
••• Mission régionale au salon Aircraft Interiors de Hambourg

La Chambre régionale de commerce et d’industrie organisera du mardi 1er au jeudi
3 avril une mission collective à Hambourg pour les entreprises du secteur
aéronautique, à l'occasion du salon Aircraft Interiors. 

L'objectif est de favoriser le partenariat avec les entreprises de Hambourg et de
développer les flux commerciaux auprès des donneurs d'ordres allemands et
mondiaux sur cette spécialité. Une option longue, couvrant la totalité du salon, est
aussi proposée aux entreprises de Midi-Pyrénées, avec départ le lundi 31 mars et
retour le vendredi 4 avril. Des aides sont demandées par la CRCI auprès de la
Région pour réduire le coût de participation pour les entreprises éligibles au
dispositif régional. L'organisation est ouverte aux exposants comme aux visiteurs. 

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.04 (Florence Aimonetti).
Retour au sommaire

Du 5 au 13 avril
••• Mission régionale au Vietnam, à l’occasion
de la Semaine française à Hô Chi Minh Ville

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une mission au
Vietnam du 5 au 13 avril prochain, à l’occasion de la Semaine française qui se
tiendra à Hô Chi  Minh Ville (www.la-semaine-francaise-au-vietnam.biz).

Cette opération sera centrée autour d’une grande exposition multisectorielle qui
permettra aux entreprises françaises de mettre en avant leurs produits et savoir-
faire, de rencontrer de nombreux professionnels vietnamiens et d’appréhender les
nombreuses opportunités offertes par un marché particulièrement dynamique : le
Vietnam affiche une croissance moyenne de 7,5 % depuis 2000. 

La mission se déroulera à Hô Chi Minh Ville du 7 au 13 avril (5 jours sur place). En
option, elle pourra être précédée par deux journées à Hanoi (les 5 et 6 avril).

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.50
(Cabinet du Président, Marie Caujolle)
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Le samedi 8 mars
••• Journée portes ouvertes du programme Bachelor

Le Groupe ESC Toulouse organisera une journée portes ouvertes sur son
programme Bachelor le samedi 8 mars, de 10h à 17h, à Entiore, Cité de
l’entreprise (Quint-Fonsegrives).

Cette journée permettra aux candidats de visiter les infrastructures et de rencontrer
les intervenants, les étudiants et les Anciens. Au cours des différentes rencontres et
animations, les principaux thèmes concernant le programme seront développés :
le concours d'entrée, les études, les différents modes d'expatriation, le placement
et la poursuite d'études.

Rappelons que le programme Bachelor, diplôme certifié niveau II spécialisé en
Business & Management, s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'orienter vers des
métiers d'action et de communication dans l'entreprise, dans des fonctions aussi
diverses que le marketing, la gestion, le commercial ou l'export. Dès la 2ème année
d'études, il existe 3 parcours possibles pour affiner un projet professionnel :
Management International (avec une partie du cursus effectué dans une université
étrangère), e-Management et Management de l'immobilier.

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• 470.095 passagers en janvier : + 2,1 %

L’aéroport Toulouse-Blagnac a enregistré 470.095 passagers en janvier, soit une
progression de 2,1 % par rapport à janvier 2007, malgré les mouvements de
grèves des personnels navigants d’Air France et des artisans taxis.

Le trafic national a affiché une hausse de 1,3 % : - 0,8 % sur Orly, + 1,9 % sur
CDG, des croissances à deux chiffres sur Clermont-Ferrand, Metz-Nancy,
Marseille…

Le trafic international a totalisé 147.496 passagers, soit une progression de
pratiquement 3 % : + 9,2 % pour les vols réguliers (avec des croissances records
sur Madrid, Francfort et Bruxelles), - 19,5 % sur les vols charters, avec une baisse
importante de la clientèle ski à l’import et un tassement de l’activité sur l’Europe et
l’Afrique.

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• A la découverte du futur hall D sur internet

Le hall D de l’aéroport Toulouse-Blagnac sera mis en service au printemps 2009
mais on peut déjà le visiter virtuellement sur le site internet www.grandstravaux.fr.
Proposé en français et en anglais, ce site permet d’entrer dans “l’aéroport du
futur”, de survoler le hall D et de découvrir les circuits d’embarquement et de
débarquement de ce nouvel équipement de 40.000 m2 - soit l’équivalent de 8
terrains de rugby !

>> 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.esc-toulouse.fr


>> Edition du vendredi 15 février 2008

6

> 
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
En plus du hall D, le site grandstravaux.fr permet de tout savoir sur les chantiers
récemment terminés, en cours ou à venir sur la plateforme aéroportuaire : espace
d’accueil pour les enfants non accompagnés, réaménagement du hall B, nouvel
espace shopping, nouveau système de traitement des bagages de soute, parkings
avions, futur parc autos couvert, station de traitement des eaux pluviales,
aménagements routiers et paysagers…

www.grandstravaux.fr
Retour au sommaire

Inscriptions ouvertes jusqu’au 29 février
••• La 5ème édition des Initiatives de l’économie

Placée sous le haut patronage de Christian Poncelet, président du Sénat, la 5ème

édition des Initiatives de l’économie vise à récompenser les actions des institutions
publiques et privées au service des entreprises dans 5 catégories :
• commerce, industrie et services
• entreprises et territoires
• métiers et artisanat
• recherche et innovation
• création d’entreprise
• entreprendre autrement.
Le jury, composé de près de 60 journalistes de la presse économique, décernera
également un Trophée spécial du jury.

Les partenaires des Initiatives de l’économie sont, l’ACFCI, l’ANPE, l’APCM, le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Sénat et Tivipro. La
cérémonie de remise de prix aura lieu au Sénat le mardi 15 avril.

www.initiatives-economie.com
Retour au sommaire

Services à la personne
••• Appel à projet pour développer 
l’offre de services par l’innovation

Le gouvernement a lancé un appel à projet intitulé “Services à la personne :
Innover pour développer l’offre de services à la personne”. Les dossiers de
candidature sont à déposer jusqu’au 4 avril.

L’objectif est de favoriser la compétitivité et le développement du secteur des
services à la personne, en incitant à innover pour améliorer l’offre et maîtriser les
coûts (grâce à l’emploi plus intensif de nouvelles technologies et à des techniques
d’organisation plus performantes). 
Les projets devront satisfaire l’un ou plusieurs des objectifs suivants : 
• créer de nouveaux services ne faisant pas encore l’objet d’offres commerciales ;
• apporter des solutions innovantes à des services existants ;
• faciliter la mise en relation des acteurs ;
• contribuer au renforcement du maillage territorial, notamment, dans les zones

urbaines sensibles ; 
• moderniser les moyens de paiement ;
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• améliorer la diffusion du CESU par les partenaires sociaux (organisations
syndicales ouvrières ou patronales) et par les mutuelles, caisses de prévoyance,
caisses de retraite.

www.industrie.gouv.fr (rubrique “espace pratique”)
Retour au sommaire

Du 27 au 29 mai
••• Présence régionale au salon Biomed Israël 2008

L’ambassade de France en Israël et UbiFrance organiseront une présence
collective d’entreprises françaises au salon Biomed Israël 2008 qui se tiendra du
27 au 29 mai à Tel Aviv.

Pour aider au développement de courants d’affaires et de partenariats industriels et
technologiques avec des entreprises israéliennes, le pôle de compétitivité Cancer
– Bio – Santé invite les entreprises intéressées de Midi-Pyrénées à se manifester au
plus tôt auprès de son directeur général, Jean-Pierre Saintouil.

Renseignements : Pôle CBS, tél. 05.34.25.50.43.
Retour au sommaire
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