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A la Une des Nouvelles des Entreprises 
••• Osons le monde !

A l’occasion du prochain forum Destination International
(qui se tiendra les 19 et 20 juin à Entiore), le nouveau
numéro des Nouvelles des Entreprises (1) consacre tout un
dossier à l’internationalisation des entreprises de la Haute-
Garonne avec pour titre “Osons le monde !” : interview
d’Alain Di Crescenzo, président de Destination International
(“Il faut aller chercher la croissance là où elle est !”),
présentation du forum, point sur l’état actuel du commerce
extérieur de Midi-Pyrénées, nouvelles mesures en faveur des
entreprises exportatrices, coups de projecteur sur Saragosse
2008 et sur le Brésil, témoignages d’entreprises qui se
lancent ou qui se développent au-delà de nos frontières.

Egalement au sommaire des Nouvelles des Entreprises : le
message de Pierre Cohen aux chefs d’entreprise toulousains,
le marketing territorial de Toulouse Métropole, la
conjoncture économique de la Haute-Garonne, la place de
Toulouse dans les nanotechnologies, le nouveau campus
barcelonais du groupe ESC Toulouse, le programme Eté
2008 de l’aéroport Toulouse-Blagnac…
________
(1) Le bimestriel Les Nouvelles des Entreprises est diffusé par la Chambre de commerce et d’industrie
de Toulouse auprès des 39.000 commerçants, industriels et prestataires de services de la Haute-
Garonne. Le magazine est disponible gratuitement à la CCIT, tant à Toulouse (Palais consulaire, 2 rue
d’Alsace-Lorraine) qu’à Saint-Gaudens (antenne CCIT du Comminges), à l’ESC Toulouse (boulevard
Lascrosses) et à Entiore (Quint-Fonsegrives) ainsi qu’à l’aéroport Toulouse-Blagnac.

Retour au sommaire

Création d’entreprise
••• La CCIT au forum Créactiv’
des 13 et 14 mai à Castelginest

Organisé par le Grand Toulouse, le prochain Forum
Créactiv’ se tiendra les mardi 13 et mercredi 14 mai à la
salle polyvalente de Castelginest.

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
participera à cette manifestation avec un stand
d’information des futurs créateurs et repreneurs d’entreprise.
Ce stand présentera en particulier les dispositifs
d’accompagnement proposés par la CCIT et par la plate-
forme d’initiative locale Haute-Garonne Initiative.

www.grandtoulouse.org et
http://creativ.grandtoulouse.org (à partir du 15 avril).
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Les 22 mai, 5 et 23 juin à Saint-Gaudens 
••• 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 dans le
Comminges. 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 22 mai, 5 et 23 juin à
l’antenne CCIT du Comminges, à Saint-Gaudens.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne CCIT du Comminges).

Retour au sommaire

Le 27 mai à la CCIT
••• Le développement hôtelier et para-hôtelier 
dans l’aire urbaine de Toulouse

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera un colloque sur
“Quel développement hôtelier et para-hôtelier dans l’aire urbaine de Toulouse,
demain ?” le mardi 27 mai, de 16h à 18h, au Palais consulaire (2, rue Alsace-
Lorraine). 

Au programme : l’image touristique de Toulouse, avec Philippe Verger (directeur
de l’Office de tourisme de Toulouse) ; les acteurs du tourisme et les offres
d’hébergement, avec Yves Cinotti (Université Toulouse-Le Mirail) ; le panorama
national et le positionnement de l’offre toulousaine en résidences urbaines, avec
Alain Artero (CCIT) et Samuel Couteleau (Cabinet Deloitte, Paris) ; la fiscalité des
investissements touristiques, avec Me Iwanesco (notaire à Toulouse) ; le
témoignage d’un investisseur, avec François Lafont (gestionnaire d’une résidence à
Toulouse) ; l’expérience lyonnaise de Schéma directeur d’équipement hôtelier,
avec Stéphan Botz (Cabinet KPMG, Paris). 

Après ces interventions, un débat sera animé par Jean-Christophe Giesbert,
directeur des rédactions de La Dépêche du Midi, et réunira les élus des
collectivités territoriales et des communes de l’aire urbaine toulousaine. Enfin, la
conclusion des travaux sera assurée par Claude Terrazzoni, président de la CCIT.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.65.08
(Alain Artéro, conseiller Tourisme).

Retour au sommaire

Le 6 mai à l’hôtel de Région
••• Les 11èmes Prix Export Midi-Pyrénées

C’est le mardi 6 mai prochain, à 17h30 à l’hôtel de Région, que seront remis les
11èmes Prix Export Midi-Pyrénées, organisés par les conseillers du Commerce
extérieur de la région (1). 
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La cérémonie se déroulera sous la présidence de Martin Malvy, président de la
Région Midi-Pyrénées, et trois entreprises seront récompensées :
• Valette SAS (fabrication de foies gras et spécialités gastronomiques du Quercy à

Gourdon, dans le Lot) ;
• Guidotti SA (fabrication de serrures électriques tous supports et de charnières

pour verre trempé à Revel, en Haute-Garonne) ;
• Excellence Thuriès SAS (chocolats haut de gamme à Marssac-sur-Tarn, dans le

Tarn).

Les entreprises seront accompagnées des étudiants des grandes écoles et
universités qui ont été sélectionnés pour des missions export des 3 entreprises, au
Moyen Orient pour Valette Foie Gras, au Royaume-Uni pour Guidotti et en Russie
pour Excellence Thuriès.
_______
(1) En partenariat avec la Direction régionale du commerce extérieur, Ubifrance et MPS. Les Prix Export Midi-Pyrénées bénéficient du
soutien financier de 8 partenaires : la Région Midi-Pyrénées, la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Toulouse, la Fédération
bancaire française Midi-Pyrénées, Société Générale, l’Association des lauréats de l’export Midi-Pyrénées, Air France et Coface Midi-
Pyrénées.

Retour au sommaire

Le 14 mai à la CRCI
••• Journée Pays consacrée à l’Irlande

La CRCI Midi-Pyrénées et la Direction régionale du commerce extérieur
organiseront une Journée Pays consacrée aux potentialités du marché irlandais
pour les exportateurs régionaux le mercredi 14 mai.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.12 (Jean-Michel de
Bellerive).

Retour au sommaire

Au SIANE 2008
••• Une exposition gratuite des savoir-faire 
industriels de Midi-Pyrénées

Le SIANE 2008, salon interrégional de la performance industrielle, se tiendra du
mardi 14 au jeudi 16 octobre au Parc des expositions de Toulouse. Les entreprises
de Midi-Pyrénées pourront y exposer gratuitement leurs savoir-faire industriels
grâce au concours de la Région Midi-Pyrénées, de la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse et de leurs partenaires (1). Cette exposition est ouverte aux
réalisations ayant réellement un caractère remarquable pour la profession ou le
secteur d’activité concerné. La fiche de candidature, à retourner avant le 30 juin,
est disponible sur le site du SIANE : www.salonsiane.com.
______
(1) DRIRE, CRCI Midi-Pyrénées, UIMM Midi-Pyrénées, GIPI, pôles de compétitivité Aerospace Valley et Cancer-Bio-Santé, SISMIP, La Mêlée

numérique.

Retour au sommaire

Du 12 au 15 novembre
••• 4ème édition de France Expo à Casablanca

Ubifrance et la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CCFIM)
organiseront la 4ème édition de France Expo du 12 au 15 novembre à Casablanca.
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Cette exposition multisectorielle rassemblera 300 exposants français qui mettront
en valeur leurs savoir-faire et leurs spécificités sur 9.000 m2 d’exposition.

France Expo 2008 attend 15.000 visiteurs et cible en priorité les décideurs
d’entreprises marocaines (grands groupes et PME), les importateurs, les médias et
les responsables de l’administration nationale et régionale. La manifestation
comprendra aussi des colloques, des rencontres d’affaires et des évènements
culturels.

La France est le premier investisseur au Maroc, le premier pourvoyeur d’aides au
développement et le premier partenaire commercial avec notamment plus de 500
filiales d’entreprises françaises présentes sur le territoire du royaume chérifien.
L’objectif de France Expo 2008 est de valoriser ces filiales mais aussi de soutenir
les entreprises françaises qui ne sont pas encore présentes, de promouvoir les
savoir-faire des régions françaises et de renforcer la coopération et les échanges
entre  nos deux pays.

www.ubifrance.fr
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
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Partenariat CCIT - UIMM
••• La maîtrise des consommations énergétiques
à la portée des entreprises de la métallurgie

En partenariat avec l’UIMM Midi-Pyrénées, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse lancera le 10 juin à Entiore (Quint-Fonsegrives) une
opération collective de maîtrise des consommations énergétiques dans le secteur
de la métallurgie.

La démarche vise une quarantaine d’entreprises en deux opérations successives,
sur quatre ans. Objectif : leur permettre d’acquérir des compétences dans le
domaine de la gestion de l’énergie, leur fournir des repères (notamment un ratio
de consommation) et les faire bénéficier d’un taux bonifié à hauteur de 70 % pour
la financement d’études.

Chaque entreprise participant à l’opération devra s’engager sur un programme
d’action comprenant :
• la nomination et la formation d’un “M. Energie” ;
• la réalisation d’une étude “bilan carbone” ;
• la participation aux réunions d’échange ;
• la mise en œuvre des préconisations issues des études ;
• le report des données.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.75
(Agnès Frayssinet-Dupuis, chargée de mission Environnement).

Retour au sommaire

Du 20 au 22 mai à Entiore
••• Formation au management des processus
et aux exigences de la norme ISO 9001

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse va organiser une session de
trois jours de formation au management des processus et aux exigences détaillées
de la norme ISO 9001 V.2000. Cette session se déroulera les mardi 20, mercredi
21 et jeudi 22 mai. Un autre stage aura lieu du 25 au 27 novembre.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.80
(Développement des entreprises, Eliane Pourtau).

Retour au sommaire

En partenariat avec le Groupe ESC Toulouse
••• Prochain Café RH le mardi 13 mai 

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 13 mai.
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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.

www.territoires-rh.org
Retour au sommaire

Toulouse-Blagnac
••• L’aéroport entre dans une nouvelle dimension
avec la construction du Hall D

Le chantier du Hall D se poursuit sur le site de l’aéroport Toulouse-Blagnac, pour
une mise en service en septembre 2009. Ce nouveau terminal portera de 60.000 à
100.000 m2 la surface de l’aérogare, et portera la capacité d’accueil de l’aéroport
de 6,2 à 7,7 millions de passagers (8,5 millions à l’horizon 2015, quand
l’ensemble du Hall D sera opérationnel).

“Avec la construction du Hall D, Toulouse-Blagnac se dote de l’outil indispensable
pour répondre aux attentes des passagers, des compagnies aériennes et des
populations travaillant sur le site, souligne Jean-Michel Vernhes, président du
directoire de l’aéroport. C’est un investissement de 118,5 M€ au total, dont 85
M€ pour le hall lui-même : un bâtiment à l’architecture transparente et
audacieuse, qui se caractérise par son intégration dans les équipements actuels, sa
grande flexibilité, une sûreté optimale et un confort encore accru pour les
passagers, avec notamment la création d’une vaste surface de commerces et
services de 1.600 m2.”

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Une nouvelle offre de restauration
dès le printemps prochain

L’aéroport Toulouse-Blagnac va lancer à l’automne une série de travaux pour
transformer totalement son offre de restauration. Confié à la société Elliance, ce
projet prévoit pas moins de onze nouveaux points de vente d’ici le printemps
prochain, mêlant marques internationales, nationales et régionales. Toulouse-
Blagnac disposera ainsi d’une offre variée et adaptée aux nouveaux modes de
consommation avec, assure-t-on, des prestations de qualité et des prix modérés.

Un lieu de vie central, l’Atrium, regroupera plusieurs enseignes sur trois niveaux.
En zone publique du Hall C (niveau départ), il accueillera le Méli Mélo, un “food
court”, composé de quatre enseignes alliant diversité et rapidité : Chez Paul
(boulangerie et pâtisserie), La Boîte à Pizza (l’enseigne toulousaine de produits
italiens), Olive et Citron (cuisine méditerranéenne) et Columbus Café (expresso
bar d’origine américaine).

Au 2ème étage, Le Lounge offrira une restauration raffinée dans un espace design.
Pour ceux qui préfèrent l’ambiance rugby, Le bar du Stade Toulousain proposera
des écrans plasma pour vivre les matches dans un décor rouge et noir. Et sur la
mezzanine, en zone publique du Hall B, le 8ème Ciel, avec vue sur la piste, sera
conduit par le restaurateur étoilé Michel Sarran.
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On trouvera encore, au niveau départ du Hall B, Pomme de Pain (café sandwich à
la française), les cafés du torréfacteur toulousain Bacquié, le bar, libre-service,
lounge et brasserie Poz (à la jonction des Halls C et D) et Espressamente, un bar
de style italien au décor innovant (au niveau départ du Hall D).

Une activité d’épicerie et petit dépannage, accompagnée d’un service de
conciergerie sera également mise en place. La société Selecta, leader européen
dans la distribution automatique a été choisie pour équiper l’aéroport de 36
distributeurs de boissons et confiseries sur 19 emplacements.

Retour au sommaire

Le 27 mai 
••• Première édition Midi-Pyrénées des RSI,
les Rendez-vous des systèmes d’information

La première édition des RSI Midi-Pyrénées se déroulera le mardi 27 mai, de 8h30
à 18h30 à Supinfo Toulouse. Ces Rendez-vous des systèmes d’information, des
solutions internet et des stratégies innovantes s’adressent à toutes les entreprises de
la région.

Avec 20 conférences gratuites et 25 partenaires sur  650 m2 d’exposition, ces RSI
Midi-Pyrénées visent à apporter aux participants des solutions et conseils pour
augmenter leur productivité grâce aux technologies de l’entreprise
communicante : e-commerce, vente à distance, webmarketing, sécurité, mobilité,
convergence IP, gestion de la relation client, système d’information commerciale,
etc. 

www.rsi-midipyrenees.com
Retour au sommaire
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