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Pour un commerce de proximité performant et innovant
••• Coup d’envoi du 17ème Challenge 
de la rénovation de magasin 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse vient
de donner le coup d’envoi de la 17ème édition du Challenge
de la rénovation de magasin (1) : les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 29 août. Ce challenge 2008 porte sur les
rénovations (partielles ou totales) effectuées ou terminées
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.

Le Challenge 2008 de la rénovation de magasin est ouvert à
toutes les PME du commerce sédentaire de détail inscrites
au Registre du commerce et des sociétés ou ayant la double
appartenance RCS et Répertoire des métiers (points de vente
de moins de 10 salariés). Le concours s’adresse aussi à
certaines activités de services à la personne avec vitrine :
salons de coiffure, instituts de beauté, cafés, studios photo,
cordonneries… 

Les 10 lauréats seront déterminés en fonction de la réussite
esthétique, architecturale et bien sûr commerciale de leur
opération. Ils recevront, au total, une dotation de 15.250 €,
dont 2.500 € pour le premier prix. La remise des prix du
challenge se fera le mardi 21 octobre à Entiore, Cité de
l’entreprise (Quint-Fonsegrives), dans le cadre du DevCom,
le Forum du développement commercial, du marketing et
de la communication.
_______
(1) Le Challenge est organisé par la CCIT avec le soutien de nombreux partenaires institutionnels et
privés : Conseil général de la Haute-Garonne, Mairie de Toulouse, Région Midi-Pyrénées, Banque
Populaire Occitane, Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain, Crédit Mutuel Midi-
Atlantique, Centre de gestion agréé Midi-Pyrénées, EDF Pro et réseau Climsure (les « Professionnels
de la climatisation »). Sont également associés à cette opération de promotion de la fonction
commerciale, artisanale et de services : l’Ecole de journalisme de Toulouse, l’Ordre des architectes de
Midi-Pyrénées et le Conseil national des architectes d’intérieur, sans oublier toutes les associations de
commerçants de la Haute-Garonne.

Renseignements : CCIT – Reliantis -  Appui aux 
entreprises, tél. : 05.62.57.66.95 (Animation Commerce et
Services à la Personne) et 05.62.00.93.70 (Antenne du
Comminges).

Retour au sommaire

Le 22 mai, au 6 à 8 de la Finance
••• La croissance mondiale 
à l’épreuve de la crise financière

Co-organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de
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Toulouse, la direction régionale de la Banque de France et le Club financier
Toulouse Midi-Pyrénées, le prochain 6 à 8 de la Finance se déroulera le jeudi 22
mai, à 18h, à l’Université des sciences sociales (UTI – Amphithéâtre Raynaud). Il
sera consacré à “La croissance mondiale à l’épreuve de la crise financière”, avec
une conférence de Pierre Jaillet, directeur général des Etudes et Relations
internationales de la Banque de France. 

Renseignements : CCIT – Direction Communication, tél. 05.61.33.65.60
(Josiane Gasquet) et inscription en ligne sur www.toulouse.cci.fr.

Retour au sommaire

Les 13 et 14 mai à Castelginest
••• La CCIT au forum Créactiv’, le rendez-vous
de tous ceux qui veulent créer leur entreprise

Organisé par le Grand Toulouse, le prochain Forum Créactiv’ se tiendra les mardi
13 et mercredi 14 mai à la salle polyvalente de Castelginest. Durant ces deux
jours, tous ceux qui veulent créer une entreprise (demandeurs d’emplois, salariés,
étudiants…) pourront rencontrer gratuitement une quarantaine d’exposants à
travers 3 parcours définis selon leurs besoins : 
• “De l’idée au projet” (car tout projet de création d’entreprise commence par une

idée !) ; 
• “Du projet à la création” (avec les étapes administratives et les partenaires) ; 
• “Besoin de conseil d’expert” (pour tout ce qui est financier, juridique et suivi). 
Ces parcours seront complétés par des ateliers, tables rondes et mini-conférences
animés par des professionnels de l’entreprise. Citons notamment la participation
de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 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.

Deux entreprises accompagnées par la CCIT et son dispositif Entreprendre en
France – Haute-Garonne seront d’ailleurs à l’honneur au forum de Castelginest,
lors de la remise des prix du concours Créactiv’ : 
• dans la catégorie Services à la personne : Côté Services Maison. Cette SARL a

été créée au début de l’année à Pibrac par deux anciens cadres commerciaux,
Thierry Pras et Jean-Claude Nedelec, licenciés en février 2007dans le cadre
d’une restructuration ; Côté Services Maison intervient dans l’entretien de la
maison et les travaux ménagers : repassage, jardinage, petit bricolage pour les
particuliers (www.cote-services-maison.fr) ; 

• dans la catégorie Commerce : Biobox. Cette SARL créée en septembre dernier à
Toulouse par Cédric Mavon, commercialise des paniers de fruits et légumes bio
à travers un réseau de boutiques relais partenaires (www.biobox.fr).

http://creactiv.grandtoulouse.org/
www.toulouse.cci.fr

Retour au sommaire

7ème édition
••• Le Concours régional des étudiants créateurs d’entreprise

C’est le jeudi 29 mai prochain, à 18h, à l'Ecole d'Ingénieurs de Toulouse-Purpan,
que seront remis les prix 2007-2008 du Concours régional des étudiants créateurs
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d’entreprise (CRECE). Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse, ce concours a pour objectif de sensibiliser à la création et à la reprise
d’entreprise les étudiants des grandes écoles de Midi-Pyrénées ainsi que leurs
enseignants. Dix écoles sont associées à ce concours : l’Ecole d’ingénieurs de
Purpan, l’Ecole des Mines d’Albi Carmaux, l’Ecole nationale de l’aviation civile
(ENAC), l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes (ENIT), l’Institut national
polytechnique de Toulouse (INPT), l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de
constructions aéronautiques (ENSICA), l’Institut d’administration des entreprises
(IAE - Université Toulouse 1), l’Institut pour la création d’entreprise (ICE - Ecole
supérieure de commerce de Toulouse), l’Institut national des sciences appliquées
de Toulouse (INSAT) et l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace (ISAE).

Cette année, 11 dossiers sont en compétition, présentés par 33 étudiants de 7 des
10 écoles partenaires. Ces projets sont étudiés par les correspondants des écoles,
des représentants de l'Ordre des experts-comptables de Midi-Pyrénées et de
l'Ordre des avocats au Barreau de Toulouse et, pour la première fois cette année,
en partenariat avec le cabinet KPMG Entreprises. Quant aux sponsors de cette 7ème

édition, ce sont la Banque Courtois, la Caisse régionale du Crédit Agricole
Toulouse et Midi-Toulousain, l’IRDI et EBP - logiciels comptables, sans oublier le
soutien d'OSEO Innovation.

Retour au sommaire

Equipement commercial
••• Les résultats de la CDEC du 6 mai 

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 6 mai à la Préfecture et a examiné 4 dossiers qui ont tous été
autorisés à l’unanimité.

• Grenade-sur-Garonne (ZAC de Grenade Sud) : oui à la création d’un magasin
de fleurs de 51,71 m2. Présenté par la SCI GRENADE SUD en qualité de
propriétaire, ce dossier a été autorisé à l’unanimité.

• Landorthe (ZAC Europa) : oui à l’extension de 350 à 490 m2 d’un magasin
“Casa” (extension de 140 m2 dont 90 m2 en intérieur et 50 m2 en extérieur).
Présenté par la SARL DU COURET en qualité d’exploitant, ce dossier a été
autorisé à l’unanimité.

• Nailloux (parc d’activités du Tambouret) : oui à la création d’une galerie
marchande de 923 m2 Présenté par la SARL CRISBENS en qualité de promoteur,
ce dossier a été autorisé à l’unanimité.

• Toulouse (rue du Canard) : oui à l’extension de 285 à 502,64 m2 d’un magasin
“Voltex”. Présenté par la SAS  VOLTEX SN en qualité d’exploitant, 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
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En Haute-Garonne
••• Les magasins ouverts le jeudi 8 mai

Pour la 18ème 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.

Cette année, deux ouvertures dominicales sont prévues : les 14 et 21 décembre, et
trois ouvertures les jours fériés : le jeudi 8 mai, le samedi 1er novembre et le mardi
11 novembre.

Initié par le Conseil départemental du commerce, cet accord réunit les
organisations patronales, les représentants des syndicats de salariés (sauf la CGT
qui participe néanmoins à toutes les phases d’élaboration), l’Association des
maires de la Haute-Garonne et la Direction départementale du travail, de l’emploi
et de la formation professionnelle. Le principe de deux ouvertures dominicales et
trois ouvertures les jours fériés a également été retenu pour 2009. Le calendrier
fera l’objet d’un consensus à la fin de cette année. 

Retour au sommaire

Le 15 mai à Entiore
••• Les enjeux de la veille technologique 
dans le domaine de la santé

En partenariat avec le SISMIP (groupement des industries de santé de Midi-
Pyrénées), la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une
réunion d’information sur les enjeux de la veille technologique dans le domaine
de la santé le jeudi 15 mai, de 9h à 11h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-
Fonsegrives).

Les travaux porteront notamment sur la mise en place d’une veille technologique
efficace au sein d’une société pharmaceutique, de biotechnologie ou de dispositifs
médicaux, et Valérie Vacarie (société Alcimed) présentera les enjeux de la veille
technologique en santé, ses objectifs, les étapes de sa mise en place et ses facteurs
clefs de succès.

Renseignements : SISMIP, tél. 05.61.00.59.10 (Virginia Doan).
Retour au sommaire

Du 16 au 18 mai
••• L’instant du Japon à Toulouse

Durant trois jours, les vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 mai, Toulouse va
accueillir “L’Instant du Japon”, organisé par l’association Rêves d’horizons avec
notamment le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. 

La manifestation est basée à l’Hôtel Dieu, avec une exposition sur l’excellence des
arts japonais (des céramiques aux mangas, en passant par les arts martiaux, les
bonzaïs, la cérémonie du thé, le cinéma, la littérature, la photographie, les
origamis, la mode, etc. ). Un récital de flûte Shakuhachi sera donné par Franck
Noël le samedi 17 mai à 21h, toujours à l’Hôtel Dieu. “Hors les murs”, L’Instant
du Japon s’étendra au musée Georges Labit (visites commentées sur les arts du
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Japon), à la galerie Fusion (avec les céramiques contemporaines de Camille Virot),
à l’espace Asia Voyages et à la Cinémathèque de Toulouse (avec une vingtaine de
films, durant tout le mois de mai, sur le thème “Erotiques du Japon”). Enfin, avec la
librairie Ombres Blanches, un cycle de conférences abordera notamment “Etudier
le Japonais aujourd’hui à Toulouse”, “La recherche en robotique Japon/France”,
“L’ethnologie d’un laboratoire de recherche au Japon”.

www.linstantjapon.com
Retour au sommaire

Le 20 mai à la CRCI Midi-Pyrénées
••• Lancement du Club régional des éco-entreprises

La CRCI Midi-Pyrénées lancera officiellement le Club régional des éco-entreprises
le mardi 20 mai, de 14h à 17h, dans ses locaux de Blagnac. Ce club, sa charte de
fonctionnement et ses objectifs (échanger, promouvoir, informer, partager,
travailler en réseau et impulser le développement économique des éco-
entreprises) seront présentés par Daniel Eclache, directeur de l’entreprise Phodé
(Albi). 

La réunion permettra aussi de faire le point sur les résultats de l’enquête régionale
menée par la CRCI et les CCI de Midi-Pyrénées auprès des éco-entreprises
(entreprises qui produisent des biens et des services destinés à mesurer, prévenir,
limiter, réduire ou corriger les atteintes à l’environnement). On en compte 2.500
en Midi-Pyrénées.

www.midi-pyrenees.cci.fr
Retour au sommaire

Le 30 mai à la CRCI
••• Réunion d’information sur Reach, 
le nouveau règlement européen relatif aux substances chimiques 

Toutes les entreprises qui fabriquent, importent, distribuent ou simplement
utilisent des substances chimiques sont concernées par le nouveau règlement
européen Reach (1), soit une entreprise sur quatre en Midi-Pyrénées ! Reach vise un
haut niveau de protection de la santé et de l’environnement mais impose de
nouvelles exigences : désormais, l’évaluation des risques relève de la
responsabilité de l’entreprise et tout ce qui n’est pas autorisé est interdit… Les
fabricants et importateurs ont l’obligation d’enregistrer toute substance fabriquée
ou importée à plus d’une tonne par an ; tous les fabricants et importateurs ont
l’obligation d’enregistrer toute substance émise par les articles à plus d’une tonne
par an (et ils ont l’obligation de vérifier le bon enregistrement des substances et les
modes d’utilisation prévus sur les fiches de données de sécurité) ; les utilisateurs et
les distributeurs ont l’obligation de s’assurer d’une bonne protection de la santé et
de l’environnement (et, en cas de défaillance, d’alerter le fournisseur qui en
informera le fabricant).

Reach est entré en vigueur le 1er juin 2007 et sa mise en œuvre progressive va
connaître une nouvelle étape capitale avec, entre le 1er juin et le 30 novembre
prochains, la phase de pré-enregistrement de toutes les substances introduites ou
importées à plus d’une tonne par an dans l’Union européenne.
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Une réunion d’information sur Reach et sur le SGH (2) sera organisée le vendredi
30 mai, de 10h à 12h, à la CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac), avec le concours de
nombreux partenaires : DRIRE, DRTEFP, CRAM Midi-Pyrénées, UIC, UIMM,
Chambre régionale de commerce et d’industrie et réseau des CCI de Midi-
Pyrénées. Cette matinée sera également l’occasion de présenter l’action collective
d’accompagnement qui va être lancée au profit d’une quarantaine d’entreprises de
la région. 
_______
(1) Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques.
(2) Système général harmonisé pour la classification et l’étiquetage des produits chimiques.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.79
(Service Environnement, Frédéric Delbos).

Retour au sommaire

Le 15 mai à l’ESC Toulouse
••• Comprendre les enjeux de l’ISR,
Investissement socialement responsable

En partenariat avec le Groupe ESC Toulouse, l’association PERSEE (1) organisera
une conférence sur l’ISR (Investissement socialement responsable) le jeudi 15 mai,
de 18h30 à 20h30, à l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse (20, boulevard
Lascrosses).

Cette conférence sera animée par Corinne Delpuech, présidente de PERSEE, avec
pour intervenants Najib Sassenou (responsable ISR & Développement durable à La
Banque Postale / Aset Management) et Jean-François Verdier (professeur de finance
à l’ESCT).

L’ISR se présente comme une réponse des marchés financiers aux enjeux du
développement durable et de la responsabilité sociale de l‘entreprise. Il s’agit
d’intégrer des critères extra-financiers dans les décisions d’investissement. L’ISR
dépasse les 10 % des actifs financiers aux Etats-Unis. Son développement est
particulièrement dynamique en Europe et s’il est encore marginal en France, il fait
déjà l’objet d’une centaine de fonds.
_______
(1) Promouvoir et étudier la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise sur la région Midi-Pyrénées.

www.persee-rse.fr
Retour au sommaire

Le 22 mai à Entiore
••• Le capital investissement au service des PME

Dans le cadre de son mastère spécialisé en Banque et Ingénierie financière,
Capitolis (département Formation continue du Groupe ESC Toulouse) organisera
une table ronde sur le capital investissement au service des PME le jeudi 22 mai,
de 18h15 à 20h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).

Le débat portera sur les leviers de financement en fonds propres que constituent le
capital risque (pour la création d’entreprises innovantes), le capital
développement (pour le financement de la croissance et du développement) et le
LBO (“leverage buy-out”, pour la transmission d’entreprise). La table ronde sera
animée par Michel Salva (professeur et coresponsable pédagogique du MS Banque
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et Ingénierie financière), avec la participation d’Alexandre Sagon (directeur de
participation à l’IRDI, spécialiste en fusion-acquisition et intervenant à Capitolis).

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Toulouse – Toronto à 320 €€ (via Bruxelles)
avec Jet Airways et Brussels Airlines 

Première compagnie aérienne indienne privée, Jet Airways propose des vols
quotidiens Toulouse – Toronto via Bruxelles, en partenariat avec Brussels Airways.

Les liaisons Bruxelles – Toronto sont assurées avec de nouveaux Airbus A320-200
en configuration bi-classe : 30 sièges en Première (Business Class) et 190 sièges en
classe économique. Au départ de Toulouse-Blagnac, l’aller-retour sur Toronto est
proposé à 320 € (+ 217,02 € de taxes) en classe Economique.

Retour au sommaire

En ligne
••• MidiVeille, le portail d’intelligence économique
ouvert par la CRCI Midi-Pyrénées

MidiVeille, le portail d’intelligence économique ouvert par la CRCI Midi-
Pyrénées, est un point d’entrée pour tout savoir sur les pôles de compétitivité et
sur les secteurs clés en Midi-Pyrénées, ainsi que sur la pratique de l’intelligence
économique.

Outre l’information sectorielle des filières régionales, ce site propose des
actualités, un agenda, des pages pratiques sur l’intelligence économique et une
cartographie des acteurs régionaux. Un service gratuit "e-mail vert" est à
disposition pour poser des questions auxquelles répondront des experts régionaux.
On peut aussi s’abonner à la newsletter de MidiVeille (qui sera bientôt complétée
par des newsletters thématiques)

www.midiveille.fr
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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