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Union des aéroports français 
••• Claude Terrazzoni, président de la CCI 
de Toulouse, réélu à la présidence de l’UAF 

Président de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse et vice-président du conseil de surveillance de la
SA Aéroport Toulouse-Blagnac, Claude Terrazzoni a été
réélu à la présidence de l’Union des aéroports français
(UAF) ce mercredi 21 mai à Paris, pour un second mandat
de 3 ans. Son premier vice-président est François
Rubichon, directeur général d’Aéroport de Paris (ADP).

Dominique Bussereau, secrétaire d’Etat chargé des
Transports, a salué la réélection de Claude Terrazzoni et le
rôle de l’UAF, “partenaire essentiel du dialogue avec l’Etat,
du développement réfléchi des aéroports et de la croissan-
ce du secteur aérien”. 

“L’action de l’UAF, a poursuivi Dominique Bussereau, est
d’autant plus nécessaire que le paysage aéroportuaire fran-
çais est en pleine évolution avec la création l’an dernier de
trois sociétés aéroportuaires à Lyon, Toulouse et Bordeaux,
l’aéroport de Toulouse étant déjà, de plus, engagé dans le
processus de contrat de régulation avec l’Etat”.

A noter que dans le cadre de la présidence française de
l’Union européenne, la France organisera un sommet euro-
péen de l’aviation, sur le thème du développement durable,
du 17 au 19 novembre à Bordeaux.

Créée en 1938, l’Union des aéroports français regroupe
126 membres qui exploitent près de 154 aéroports en
France (métropole et outre-mer), soit la totalité du trafic
commercial français. 

www.aeroport.fr 
Retour au sommaire

Le 29 mai
••• Palmarès du 7ème 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
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Concours régional des étudiants créateurs d’entreprise (CRECE). Organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse avec le soutien du Conseil
Régional de Midi-Pyrénées, 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

Les 29 mai et 12 juin 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 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 29 mai, 12 et
26 juin à 8h45 à la CCIT, 2, rue d'Alsace-Lorraine,

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

Retour au sommaire

Derniers jours pour s’inscrire
••• 6ème édition du concours Cré’ACC – Créez Accompagné

Pour la sixième année consécutive, l’Ordre des experts-comptables organise le
concours Cré'ACC - Créez Accompagné, en partenariat avec l’Agence pour la
création d’entreprises (APCE) et sous le haut patronage du secrétariat d’Etat chargé
des Entreprises et du Commerce extérieur.

Ce concours national d’aide à la création d’entreprises permet à chaque
participant de devenir entrepreneur et de mener à bien son projet avec les
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meilleures garanties de succès. Les lauréats seront distingués dans 7 catégories :
“jeune” (candidats de moins de 30 ans), “au féminin”, “deuxième vie
professionnelle”, “innovante”, “entreprise de moins de 6 mois”, “créateur
étudiant” et “coup de cœur du Jury”.
En Haute-Garonne, chaque lauréat recevra un chéquier-services d’une valeur de
2.500 € HT grâce à la mobilisation du Conseil régional de l’Ordre des experts-
comptables de Toulouse Midi-Pyrénées, de la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse (avec Haute-Garonne Initiative - Entreprendre en Haute-
Garonne), de La Gazette du Midi, d’EBP Informatique et de l’Imprimerie
Lahournère.

Le dossier de candidature à Cré'ACC 2008 est en ligne sur www.creacc.com. La
date limite de dépôt est fixée au 1er juin.

Retour au sommaire

Pour les entreprises de moins de 20 salariés
••• Le Passeport pour l’économie numérique

700.000 petites entreprises n’utilisent toujours pas les outils de l’économie
numérique en France. Partant de ce constat, le ministère des PME, du Commerce, 
de l'Artisanat et des Professions libérales a lancé le Passeport pour l’économie
numérique qui permet aux créateurs et dirigeants d’une entreprise de moins de 20
salariés de découvrir les potentialités offertes par les usages d'internet et de
l'informatique.

Grâce à cette opération, l’entreprise bénéficie d’une information gratuite sur les
secrets et les atouts des TIC ainsi que d’offres commerciales et financières
préférentielles, pour s’équiper au meilleur prix. Pour obtenir le Passeport pour
l’économie numérique, il suffit d’assister au moins à une session spécialisée,
parmi celles qui sont proposées. 

Plus de 420 points d’accueil ont été mis en place sur toute la France, dont la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse pour les petites entreprises de la
Haute-Garonne. Les inscriptions sont centralisées sur un numéro Azur, le
0810.00.33.99 (prix d’un appel local, du lundi au vendredi de 8h à 19h) et sur le
site internet www.econumerique.pme.gouv.fr

Retour au sommaire

Le 27 mai à la CCIT
••• Perspectives de marché, assurance et financement de la R&D :
matinée d’information pour les professionnels des TIC

En partenariat avec Syntec Informatique et La Mêlée numérique, et dans le cadre
de son Club Services aux entreprises, la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse invite les professionnels des TIC (éditeurs de logiciels et prestataires
informatiques) à une matinée d’information le mardi 27 mai, de 8h15 à 12h, au
Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine).

Au programme :
• le financement de la R&D des PME dans le cadre du 7ème PCRDT, avec Céline

Peirs, chargée de mission à la CRCI Midi-Pyrénées ;
• les contrats d’assurance labellisés Syntec Informatique (couverture des

obligations de résultats, engagements de performance et de délai, atteinte à la
propriété intellectuelle…), avec Valérie Leprovost, IT Unit Manager d’Aon ;
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• le bilan 2007 et les perspectives 2008 du marché du secteur Logiciels &
Services, avec Bernard Claverie, 1er vice-président de Syntec Informatique.

Participeront également à cette réunion : Pierre Requier, vice-président de la
CCIT ; Edouard Forzy, président de La Mêlée numérique ; Michel Corbarrieu,
délégué régional Sud-Ouest de Syntec Informatique.

www.syntec-informatique.fr
Retour au sommaire

Le 29 mai à Entiore
••• Sant’Export : les marchés de la santé
en Italie, en Tunisie et au Maroc

Le SISMIP (groupement des industriels de santé de Midi-Pyrénées), la Direction
régionale du commerce extérieur et la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse organiseront une journée Sant’Export le jeudi 29 mai à Entiore (Quint-
Fonsegrives). Cette opération permettra aux participants de mieux connaître les
marchés de la santé en Italie, en Tunisie et au Maroc : contexte règlementaire,
opportunités commerciales, distributeurs, politiques d’investissements…

La séance plénière du matin sera animée par Simona Vicari, attachée commerciale
Santé à la mission économique française de Milan ; Pascal Coste, chef de secteur
Santé à la mission économique de Tunis ; Christiane Deschamps, attachée
commerciale Santé à la mission économique de Rabat. L’après-midi sera réservée
à des entretiens individuels.

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

Le 2 juin à la CRCI
••• Journée Pays sur la Scandinavie

La Chambre régionale de commerce et d'industrie et la Direction régionale du
commerce extérieur organiseront une Journée Pays consacrée à la Scandinavie le
lundi 2 juin à la CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac).

Cette journée (réunion d’information et rendez-vous personnalisés avec des
experts de la Scandinavie) permettra aux entreprises régionales de se familiariser
avec cette région du nord de l'Europe qui englobe le Danemark, la Norvège, la
Suède et la Finlande. 

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

Retour au sommaire

Le 5 juin à la CCIT
••• Pour les PME-PMI : atelier-débat sur la politique
de sous-traitance des grands groupes industriels

Dans le cadre de son Club Stratégies Achat, la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse organise pour les PME-PMI une série d’ateliers-débats
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destinés à leur permettre de mieux connaître et comprendre l’organisation et la
stratégie des grands groupes industriels (tous secteurs d’activités confondus).
L’objectif est de les aider à adapter leurs propres stratégies (et à améliorer leur
propre organisation).

Après une première session sur la politique Achat des grands groupes industriels le
27 mars dernier, le prochain rendez-vous sera consacré à leur politique de sous-
traitance. Ce sera le jeudi 5 juin, à 17h, à la CCIT (2, rue d’Alsace-Lorraine).

Renseignements : CCIT – Reliantis Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.48
(Animation industrielle et Services aux entreprises, Marie-Rachel Dezauzier).

Retour au sommaire

Le 19 juin à Entiore
••• Dans le cadre du forum Destination International :
Les 15 ans du SISMIP et le lancement de Sant’Export

Le SISMIP, groupement des industries de santé de Midi-Pyrénées, fêtera ses 15 ans
le jeudi 19 juin à Entiore (Quint-Fonsegrives), dans le cadre du forum Destination
International. La matinée sera consacrée à la place des industries de santé dans
notre région et à ses perspectives de développement notamment à l’international.

Les travaux seront ouverts par Marielle Gaudois, présidente du SISMIP, avec la
participation du préfet Dominique Bur, de Martin Malvy, président du Conseil
régional, et de Claude Terrazzoni, président de la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse, tandis que la conclusion sera faite par Roland Bugat,
président du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé, et par Jean-Louis Chauzy,
président du Conseil économique et social régional. Entre temps, les débats auront
porté sur 4 volets :
• les atouts scientifiques et techniques des industries de santé de Midi-Pyrénées ;
• les partenariats de développement, avec les enjeux économiques et financiers ;
• les perspectives en matière d’internationalisation et d’innovation ;
• le lancement de l’action collective à l’international « Sant’Export », dédiée aux

PME régionales du secteur Santé.

www.sismip.com
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.

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
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prochains, la phase de pré-enregistrement de toutes les substances introduites ou
importées à plus d’une tonne par an dans l’Union européenne.
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 6 juin à Entiore
••• Présentation du programme “Les outils du management”
pour les créateurs, repreneurs et dirigeants de TPE/PME

Le programme “Les outils du management” a été conçu par Capitolis
(département Formation continue du Groupe ESC Toulouse) pour les dirigeants de
TPE/PME, les adjoints de direction, les créateurs et les repreneurs d’entreprise. La
formation couvre notamment les outils de stratégie, de finance et gestion, de RH,
de commerce et marketing. Elle s’inscrit dans une compréhension globale du
fonctionnement de l’entreprise et vise un pilotage efficace pour faire face aux
turbulences économiques et sociales.

Ce programme fera l’objet d’une présentation, avec le témoignage de dirigeants
ayant suivi la formation, le vendredi 6 juin, de 8h à 9h30, à Entiore, Cité de
l’entreprise (Quint-Fonsegrives).

Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.62.57.65.58 (Capitolis,
Geneviève Fernandez).

Retour au sommaire

Il y a 50 ans
••• Toulouse-Blagnac, terre d’envol
du 1er vol charter des Voyages Fram

Le tour-opérateur Fram va célébrer le moins prochain le 50ème anniversaire de son
1er vol charter : un vol direct entre Toulouse et les Baléares (Palma), avec un avion
Héron de 14 places. Produit à 150 exemplaires par De Havilland, cet appareil
volait à 350 km/h avec ses 4 moteurs à piston de 250 cv !

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• A partir du 24 mai : Casablanca 3 fois par semaine 
avec la low-cost Jet4you 

La compagnie low-cost marocaine Jet4you s’implante à Toulouse-Blagnac : à partir
de ce samedi 24 mai, avec un Boeing B737-400 de 173 sièges, elle assurera trois
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vols hebdomadaires Toulouse – Casablanca : le mardi, le vendredi et le dimanche,
avec départ de Casablanca à 7h30 et départ de Toulouse à 13h. Les tarifs débutent
à 91 € l’aller simple, avec une promotion de printemps à 48 € TTC (1).

Filiale du groupe touristique européen TUI, Jet4you exploite une flotte de 5
Boeings (10 appareils prévus en 2010). Visant à la fois la clientèle touristique et les
résidents marocains, cette compagnie est désormais présente à Paris, Marseille,
Lyon, Toulouse, Bruxelles, Bologne et Milan pour des liaisons sur Rabat, Fès,
Casablanca, Marrakech et Agadir. 
________
(1) Rappelons que l’axe Toulouse – Casablanca est également desservi par la compagnie Royal Air Maroc avec un vol quotidien en Boeing
B737-500.

Retour au sommaire

Le 27 mai à l’Hôtel de Région
••• Journée dédiée à PRELUDDE, le Programme régional 
de lutte contre l’effet de serre et pour le développement durable

L’ADEME et la Région Midi-Pyrénées organiseront le mardi 27 mai, de 9h à 17h à
l’Hôtel de Région, un colloque professionnel dédié à PRELUDDE, le Programme
régional de lutte contre l’effet de serre et pour le développement durable. La
matinée sera consacrée au bilan de la phase 2000-2006 et l’après-midi à la
présentation du programme 2007-2013, dans le cadre du contrat de projets Etat-
Région.

En 7 ans, PRELUDDE a permis de soutenir avec 39 M€ quelque 10.000
opérations, notamment dans le solaire photovoltaïque et dans les logements
sociaux économes. Sur 2007-2013, les fonds de PRELUDDE 2, accompagnés par
ceux du programme européen FEDER, permettront de soutenir à hauteur de
80 M€ les entreprises et collectivités qui souhaiteront limiter et optimiser les
consommations énergétiques dans les bâtiments, les activités et les transports,
recourir aux énergies renouvelables et mener des démarches globales de lutte
contre le changement climatique.

www.midipyrenees.fr
Retour au sommaire
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