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Les 19 et 20 juin à Entiore
••• 350 entreprises attendues 
au forum Destination International

La troisième édition du forum Destination  International (ex-
Pass’Export) se tiendra les jeudi 19 et vendredi 20 juin à
Entiore (Quint-Fonsegrives), à l’initiative de la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse, de la Région Midi-
Pyrénées et de Destination International, le réseau des CCI
en Midi-Pyrénées pour l’accompagnement des entreprises à
l’international.

Ce forum attend 350 entreprises de Midi-Pyrénées et vise en
particulier celles qui ne sont pas encore lancées à l’export.
Objectifs : leur fournir les clés pour bien démarrer ou
développer une activité à l’international ; les informer sur
les différents dispositifs et programmes internationaux ; leur
permettre de rencontrer les différents partenaires de l’export. 

Au programme de Destination International : 21
conférences et ateliers techniques, 18 ateliers pays, des
rendez-vous individualisés avec plus d’une vingtaine
d’experts, un accueil et un accompagnement personnalisés
pour les primo-exportateurs, une zone d’exposition avec
une trentaine de partenaires (financement, logistique,
innovation, formation, conseil, dispositifs de l’Etat,
groupements professionnels et clubs d’entreprises, réseau
des CCI françaises à l’étranger, pôles de compétitivité…). 

La conférence plénière du forum se tiendra le jeudi 19 juin
à 17h30 sur le thème “Osons le monde : quelle place pour
les entreprises françaises, grandes ou petites, dans une
économie mondialisée ?”.

Programme et inscription en ligne sur www.toulouse.cci.fr.
Retour au sommaire

CRECE 2007-2008
••• Les lauréats du Concours régional 
des étudiants créateurs d’entreprise 

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse avec le soutien du Conseil Régional de Midi-
Pyrénées, le Concours régional des étudiants créateurs
d’entreprise (CRECE) 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. 
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Pour l’édition 2007-2008, 10 écoles étaient associées au concours (1) et 11 dossiers
étaient en compétition, présentés par 33 étudiants. Voici les lauréats des 3
premiers prix :
• Anne Bordy, Jonathan Durand et Marthe L’Huillier (EMAC) pour Terreko
(appareil affichant le débit et le volume d’eau sur les robinets) ;

• Cyril Bacabara (ENIT) pour Ride Concept (parc de loisirs et de matériel de sports
de glisse) ;

• Sébastien Bue, Olivier Couacaud, Romaric Gonthier et Karim Salman (ESCT)
pour Parc Habitat (promotion immobilier et éco-habitat).

Tous les dossiers en compétition ont été étudiés par les correspondants des écoles,
par des représentants de l'Ordre des experts-comptables de Midi-Pyrénées et de
l'Ordre des avocats du Barreau de Toulouse et, pour la première fois cette année,
en partenariat avec le cabinet KPMG Entreprises. Cette 7ème édition du CRECE
était sponsorisée par 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.
________
(1) l’Ecole d’ingénieurs de Purpan, l’Ecole des Mines d’Albi Carmaux (EMAC), 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).

Retour au sommaire

Les 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 5 et 23 juin puis les 7
juillet et 29 septembre 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 5 juin à la CCIT
••• Atelier-débat de la transmission d’entreprise :
la transmission dans le cadre familial

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.
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Le cycle 2008 se poursuivra le jeudi 5 juin prochain à 17h au Palais consulaire,
avec un atelier-débat consacré à la transmission dans le cadre familial.

Les rendez-vous du second semestre :
• le jeudi 25 septembre : la transmission à un tiers ;
• le jeudi 27 novembre : la gestion de l’après-transmission.

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

A partir du 9 juin 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 :
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.

Les prochaines sessions débuteront les lundis 9 juin, 30 juin et 25 août.

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

Retour au sommaire

En Haute-Garonne
••• Les soldes d’été débuteront le mercredi 25 juin

Un arrêté préfectoral en date du 22 mai a fixé les dates des soldes d’été en Haute-
Garonne : ce sera à partir du mercredi 25 juin et jusqu’au mardi 5 août au plus tard.

Retour au sommaire

Le 2 juin à la CRCI
••• Journée d’information sur la Norvège

La Chambre régionale de commerce et d'industrie et la Direction régionale du
commerce extérieur organiseront une Journée Pays consacrée à la Norvège le
lundi 2 juin, à partir de 8h45, à la CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac).
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Cette journée sera animée par Olivier Rémond, chef de la mission économique
française d’Oslo. La matinée sera consacrée à une séance plénière sur les
nouvelles mesures d’accompagnement des entreprises à l’international, sur les
opportunités offertes par le marché norvégien et sur l’opération collective que la
CCI de l’Ariège prépare sur la Suède et la Norvège. La fin de la matinée et l’après-
midi seront réservés à des rendez-vous individuels avec les conférenciers :
François Petit (DRCE), Hélène Faure (Coface), Olivier Rémond (mission
économique d’Oslo) et Nathalie Chopin (CCI de l’Ariège).

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
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 10 juin à la CRCI
••• Les PME de Midi-Pyrénées et les pôles de compétitivité Textile

Ariège Expansion organisera une journée de rencontres entre les PME de Midi-
Pyrénées et les 3 pôles de compétitivité Textile (UPTEX Lille, TECHTERA Rhône-
Alpes et POLE FIBRES Epinal) le mardi 10 juin à la Chambre régionale de
commerce et d’industrie (Blagnac).

Les entreprises régionales qui ont des projets de développement ou des projets
innovants en lien avec la filière textile (quel que soit leur propre secteur d’activité)
pourront ainsi découvrir les services et les compétences industrielles et
scientifiques que peuvent leur proposer les trois pôles de compétitivité.

Renseignements : Ariège Expansion, tél. 05.34.09.33.20 (Sylvie Ducattillon,
Mathieu Albouy).

Retour au sommaire

Le 24 juin à la CCIT
••• La commission Attali et l’accès au logement :
des bouleversements dans le paysage immobilier ?

En liaison avec ses partenaires du Club de veille Immobilier (CNAB, FNAIM et
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SNPI), la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une
conférence-débat sur le thème : “La commission Attali et l’accès au logement : des
bouleversements dans le paysage immobilier ?” le mardi 24 juin, de 10h à 12h, au
Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine).

Les travaux seront ouverts par Thierry Dumas, 1er vice-président de la CCIT, et c’est
l’un des membres de la commission Attali (Commission pour la libération de la
croissance), Reine-Claude Mader-Saussaye (1) qui exposera l’analyse du marché du
logement et les propositions de la commission. Les nouvelles mesures d’accès au
logement (Pass-GRL et Pass-Foncier) seront présentées par Fabien Serieys, directeur
général du Groupe InterLogement. Enfin, le débat réunira notamment Janine
Redon, présidente régionale de la CNAB (Confédération nationale des
administrateurs de biens) ; Bertrand Pezet, président départemental de la FNAIM
(Fédération nationale de l’immobilier) ; Gérard Fons, vice-président national du
SNPI (Syndicat national des professionnels immobiliers) ; Alain Barbes, directeur
de l’ADIL 31 (Agence départementale pour l’information sur le logement).
_______
(1) Reine-Claude Mader-Saussaye est la présidente de la CLCV, association pour la Consommation, le Logement et le Cadre de Vie.

Renseignements et inscriptions : www.toulouse.cci.fr
Retour au sommaire

Le 2 juin à Entiore
••• Remise de diplômes à la première promotion
du Management Consulting MBA

Le Groupe ESC Toulouse procèdera à la remise de diplômes à la première
promotion de son Management Consulting MBA le lundi 2 juin à Entiore (Quint-
Fonsegrives). La cérémonie se déroulera en présence de Pierre Nanterme,
directeur général d’Accenture Monde et parrain de cette promotion 2008, et de
Jean-Luc Placet, président de SYNTEC Conseil en management (l’organisation
professionnelle partenaire du MBA).

Rappelons que le Management Consulting MBA a été lancé par le Groupe ESC
Toulouse dans le cadre du redémarrage de l’activité des cabinets de conseil en
management et de leurs nouveaux besoins en ressources humaines, à la fois en
consultants juniors mais aussi en seniors expérimentés.

Le Management Consulting MBA (1) s’adresse aux professionnels : cadres
confirmés, de 35 à 45 ans, qui souhaitent évoluer vers les métiers du conseil (en
cabinet ou en interne à l’entreprise) ; consultants déjà en poste et qui souhaitent
professionnaliser leur pratique ou créer leur propre cabinet ; cadres de 45 ans et
plus en reconversion vers l’emploi ou vers la création d’une structure de conseil.

Le programme inclut une forte dimension internationale (dimensions linguistiques,
aspects multiculturels). Les sessions de formation se déroulent en partie à Toulouse
et en partie à Paris, où les stagiaires sont accueillis dans les locaux des cabinets
conseils partenaires. Les intervenants sont tous des professionnels du conseil,
complétés par des enseignants chercheurs spécialisés sur les sujets d’intervention
en conseil. 
________
(1) Directeur du programme : Jean-Claude Merlane. Directeur académique : Jacques Tournut.

www.esc-toulouse.fr
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Le 3 juin à l’ESC Toulouse
••• TIC’Time sur les outils décisionnels :
des obligations légales à la mise en œuvre  d’indicateurs

La Mêlée numérique et le Groupe ESC Toulouse organiseront la 5ème édition de
leur TIC’Time le mardi 3 juin, de 17h à 20h, à l’Ecole supérieure de commerce de
Toulouse (1). Cette session sera consacrée aux “outils décisionnels, des obligations
légales à la mise en œuvre  d’indicateurs”.

Parmi les questions qui seront abordées : disposez-vous des bons indicateurs pour
communiquer avec vos partenaires financiers, managers, actionnaires ? Etes-vous
en mesure de suivre le Free Cash Flow, l'EBITDA ?  Votre entreprise crée-t-elle de
la valeur ? Quels impacts de Bâle II et des IFRS sur la communication de votre
entreprise ? Exploitez-vous correctement l'information présente dans vos systèmes
d'information ? Est-elle fiable ? Disposez vous des outils adéquats ? 

Les intervenants seront Jacques Lanau, expert en stratégie financière chez KPMG ;
Sylvain Masson, expert en systèmes d’information chez KPMG ; Francis Savic,
dirigeant et fondateur de Report One (société éditrice d’une solution de
reporting) ; Patrick Deneux, expert en intégration de solutions décisionnelles chez
Mismo informatique ; Alain Berganz, du Groupe Parfums Berdoues.
________
(1) En partenariat avec Mismo Informatique, KPMG, La Gazette du Midi, le DFCG et le GAME.

www.lamelee.com
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Ouverture d’un nouveau parc autos : le P6

1.000 places supplémentaires de stationnement sont désormais disponibles à
l’aéroport Toulouse-Blagnac avec l’ouverture du parc autos P6. Ce parc offrira
3.000 places à son achèvement, en septembre prochain.

Comme tous les parcs existants, ce nouvel équipement est surveillé et sécurisé. Il
est relié à l’aérogare par des navettes gratuites toutes les 10 minutes, de 4h à
minuit.

Autre nouveauté : un abonnement annuel est désormais possible sur le parc P5, au
tarif de 550 € TTC (renseignements au 05.61.42.44.63).

www.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

Le 3 juin à l’ONERA
••• Transport aérien et développement durable

Fédespace organisera une journée d’études sur le thème “Transport aérien et
développement durable” le mardi 3 juin à Toulouse, en collaboration avec
l’ONERA, l’Académie de l’air et de l’espace (AAE) et l’Académie des technologies.

Ce colloque national vise à montrer l’intérêt de tous les acteurs de l’aéronautique
sur le développement durable et notamment la diminution des gaz à effet de serre.
Il s’agira aussi de donner les orientations possibles sur le long terme, en tenant
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compte du caractère mondial du transport aérien et sans négliger l’aspect
communication.

Les travaux seront ouverts par George Ville (AAE), Pierre Castillon (Académie des
technologies), Marc Pélegrin (Fédespace) et Jean-Pierre Yung (ONERA). Le
colloque abordera successivement les points suivants :
• l’aspect climatique, avec Daniel Cariolle, du CERFACS, conseiller scientifique à
Météo France ;

• les aéroports, avec Alain de la Meslière, de l’aéroport Toulouse-Blagnac ;
• l’optimisation des opérations, avec Michel Lemoine, de l’ONERA ;
• le point de vue d’un pilote, avec Loïc Chappoz, pilote de ligne et président de
l’ADDAC ;

• les normes et standards, avec Philippe Ayoun, de la DGAC/DAST ;
• l’énergie dans les transports, avec Pierre Castillon, président de l’Académie des
technologies ;

• l’architecture des avions, avec Philippe Escarnot, d’Airbus ;
• les carburants, avec Paul Kuentzmann, haut conseiller de l’ONERA ;
• le cycle de vie des avions, avec Philippe Fonta, d’Airbus ;
• la formation, avec Olivier Fourure, directeur de l’ISAE ;
• les médias, avec Pierre Saparaco, de l’AAE.
A noter aussi une intervention de Jean-Marc Thomas, président d’Aerospace
Valley, et une table ronde présidée par Bernard Ziegler, de l’AAE.

Renseignements : Fédespace, tél. 05.61.48.95.37 (Pascale Corriette).
Retour au sommaire

Semaine pour la qualité de la vie au travail
••• Demi-journée d’information sur les TMS
le jeudi 5 juin à la CRCI Midi-Pyrénées

Dans le cadre de la 5ème Semaine de la qualité de vie au travail, la Chambre
régionale de commerce et d’industrie et le Midact (1) organiseront un après-midi
d’information sur les TMS (Troubles musculo-squelettiques) Ie jeudi 5 juin à la
CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac).

Intitulée “TMS : comprendre et agir”, cette réunion sera animée par Didier
Gardinal, président de la CRCI, Patricia Mazière, contrôleur Sécurité à la CRAM,
Françoise Verdier, chargée de mission au Midact, et Hubert Bouchet, directeur
régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle.

Rappelons que les TMS sont un enjeu majeur de santé et aussi une source de
coûts. Pour améliorer la santé des salariés et la santé des entreprises, le plan
régional de santé au travail accorde une grande importance à ces troubles
musculo-squelettiques.
________
(1) Midi-Pyrénées Amélioration des Conditions de Travail.

Renseignements : Midact, tél. 05.62.73.74.15 (Anne Malric).
Retour au sommaire
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