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• Pour les PME et les unités de recherche : 
Les Trophées INPI de l’innovation

Le bilan du forum Destination International
••• 20 pays, 39 ateliers et 520 participants :
une fréquentation en hausse de 25 %

La troisième édition du forum Destination International (ex-
Pass’Export) s’est tenue 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 attendait 350 entreprises de Midi-Pyrénées et
visait en particulier celles qui ne se 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, notamment les experts d’une
vingtaine de pays  

Le bilan fait état de 520 participants (chefs d’entreprise,
responsables export, responsables commerciaux, experts de
l’international…) soit une fréquentation en progression de
25 %, avec la répartition suivante : 75% pour la Haute-
Garonne et 25% pour les autres départements de Midi-
Pyrénées.

A noter aussi la présence de 20 pays et de 36 exposants
(organismes publics et privés d’appui au commerce
international), la tenue de 39 ateliers techniques et
conférences et l’organisation de 280 rendez-vous
individuels entre visiteurs et experts.

A noter enfin que Destination International 2008 a bénéficié
de la collaboration et de l’expertise du réseau des chambres
de commerce et d’industrie françaises à l’étranger, ainsi que
celui de la DRCE, d’Ubifrance et des missions économiques
à l’étranger.

Retour au sommaire

Les 10 et 24 juillet 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
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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 10 et 24 juillet,
7 et 21 août 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

Le 21 juillet 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 le 21 juillet et le 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

Equipement commercial
••• Les résultats de la CDEC du 19 juin 

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 6 mai à la Préfecture et a examiné 5 dossiers qui ont tous été
autorisés à l’unanimité.

• Colomiers : oui à la création d’un ensemble commercial composé de 6
magasins spécialisés pour une surface de vente totale de 4.329 m². Présenté par
la société PACFA en qualité de promoteur, ce dossier a obtenu quatre votes
favorables : mairies de Colomiers et Toulouse, Grand Toulouse et représentant
des consommateurs. La CCIT et la Chambre de métiers ont voté contre.

• Grenade-sur-Garonne : oui à la création d’une surface commerciale de 900 m²
spécialisée dans l’équipement de la personne. Présenté par la SARL V MONT
PROMOTION en qualité de promoteur, ce dossier a obtenu 4 votes favorables :
mairie de Toulouse, CCIT, Chambre de métiers et représentant des
consommateurs. La mairie de Grenade a voté contre. Abstention de la
communauté de communes Save et Garonne.
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• Ramonville Saint-Agne : oui à la création d’un hôtel “VBest” de 45 chambres.
Présenté par la SAS VBEST en qualité de futur exploitant, ce dossier a été
autorisé à l’unanimité.

• Saint-Orens : oui à la création d’un magasin “Kiabi” de 1.500 m². Présenté par
la société LES PINSONS en qualité de propriétaire et par la SAS KIABI EUROPE
en qualité de futur exploitant, ce dossier a obtenu quatre votes favorables :
mairies de Saint-Orens et Toulouse, Grand Toulouse et représentant des
consommateurs. La CCIT et la Chambre de métiers ont voté contre.

• Toulouse : oui à l’extension de 760 à 898 m² d’un magasin de matériaux de
construction “Point P”. Présenté par la SA LA MERIDIONALE DES BOIS ET
MATERIAUX en qualité de propriétaire, 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

Avec le soutien de la CCIT
••• Opération de promotion des marchés de plein vent

Le Syndicat des marchés de France des commerçants, artisans et producteurs de la
Haute-Garonne (SMFCAP 31) va mener une opération de promotion des marchés
de plein vent dans une quarantaine de communes du département, notamment
par une meilleure signalisation des marchés aux entrées des communes.

Cette opération vise à mieux informer le grand public ainsi que les touristes sur les
jours et les horaires des marchés. Pour André Hachet, président du SMFCAP31, il
s’agit bien sûr de contribuer au développement du monde rural mais aussi de
valoriser les collectivités locales et de renforcer les liens entre commerçants non-
sédentaires et élus locaux.

Pour mener à bien sa campagne de communication, le syndicat a obtenu un
financement de l’Etat à travers le Fonds local d’adaptation du commerce rural
(FLACR) et des trois compagnies consulaires de Toulouse et de la Haute-Garonne :
Chambre de commerce et d’industrie, Chambre de métiers et de l’artisanat et
Chambre d’agriculture.

Retour au sommaire

Le 3 juillet à Entiore
••• Contrats d’affaires et contrats d’assurance
pour les professionnels des TIC

Le Club Services aux entreprises de la Chambre de commerce et d’industrie de
Toulouse et le syndicat professionnel informatique de la CICF (Chambre de
l’ingénierie et du conseil de France) vont organiser une matinée sur les contrats
d’affaires et sur les contrats d’assurance pour les professionnels des TIC (éditeurs
de logiciels, prestataires informatiques). Cette réunion se déroulera le jeudi 3
juillet, de 8h30 à 11h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).

L’objectif de cette matinée est de permettre aux participants, indépendants ou
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sociétés, d’identifier les pièges à éviter, de savoir bien rédiger un contrat de
prestation intellectuelle en informatique et, en cas de litige, de disposer d’une
assurance adéquate, avec une prime financièrement acceptable.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.17
(Véronique Ricard, Club Services aux entreprises).

Retour au sommaire

Au second semestre
••• Mission de prospection régionale en Suède et au Danemark
sous l’égide du pôle Cancer-Bio-Santé

Les CCI de Tarbes et de l'Ariège organiseront au second semestre une mission de
prospection en Suède et au Danemark. Cette mission sera centrée sur le cluster
Biotechnologies - Medicon Valley et sera placée sous l’égide du pôle Cancer-Bio-
Santé (en collaboration avec le Grand Toulouse, la Région Midi-Pyrénées et
Midibiotech).

Renseignements : CCI de Tarbes, tél. 05.62.51.88.72 (Madeleine Escorbiac) et
CCI de l’Ariège, tél. 05.61.02.03.28 (Nathalie Chopin).

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.
Cette exposition multisectorielle rassemblera 300 exposants français qui mettront
en valeur leurs savoir-faire et leurs spécificités sur 9.000 m² d’exposition. La
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse y organisera un stand collectif
régional pour les entreprises de Midi-Pyrénées.

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.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.65.02,
Joséfa Martinez (Animation industrielle et Services aux entreprises).

Retour au sommaire
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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

En partenariat avec le Groupe ESC Toulouse
••• Prochain Café RH le mardi 8 juillet

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 8 juillet.

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

Groupe ESC Toulouse
••• Un nouveau mastère spécialisé à la rentrée :
Gestion du développement durable et du changement climatique

Le Groupe ESC Toulouse va lancer en septembre un nouveau mastère spécialisé
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(MS) en gestion du développement durable et du changement climatique. Unique
par sa conception et son organisation pédagogique, ce MS n’a aucun équivalent
en France. Il a été mis en place en réseau avec l’Ecole nationale de la
météorologie et l’Ecole nationale supérieure agronomique de Toulouse. Il
bénéficie aussi du partenariat de la société toulousaine Spot Images à travers son
initiative “Planet Action” autour du changement climatique.

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac  
••• Partenariat financier avec Dexia
pour l’extension des infrastructures

Dexia et la société aéroportuaire de Toulouse-Blagnac viennent de signer un crédit
bancaire de 115 M€ pour le financement de l’extension des infrastructures de
l’aéroport, en particulier la construction du Hall D et de ses équipements annexes
dont un parking en silo. Il s’agit de la plus grosse opération de prêt réalisée par
une société aéroportuaire régionale en France depuis leur création en 2007.

“Nous sommes engagés dans une grande phase d’investissements pour préparer
l’avenir de l’aéroport Toulouse-Blagnac, indique Jean-Michel Vernhes, président
du directoire. Nous recherchions des partenaires financiers dans un contexte
nouveau, lié à notre changement de statut. Nous sommes heureux d’avoir signé
cet accord avec Dexia et souhaitons initier une relation de confiance avec cet
établissement financier”.

Selon Gérard Bayol, administrateur-directeur général de Dexia, “cette opération
avec Toulouse Blagnac renforce le positionnement de premier plan de Dexia dans
le développement des infrastructures aéroportuaires. Après notre intervention sur
l’aéroport d’Istanbul, il s’agit du deuxième financement d’envergure arrangé par
Dexia en 2008 dans ce secteur”.

Rappelons que l’aéroport Toulouse-Blagnac est une société anonyme au capital de
148.000 € depuis le 23 mars 2007. Les actionnaires sont l'État (60%), la Chambre
de commerce et d'industrie de Toulouse (25%), le Conseil régional Midi-Pyrénées
(5%), le Conseil général de la Haute-Garonne (5%) et la Communauté
d'agglomération du Grand Toulouse (5%).  Quant à Dexia, leader mondial du
financement des équipements collectifs et des services financiers au secteur public
(35.200 collaborateurs répartis dans 37 pays), il se classe parmi les quinze plus
grands établissements financiers de la zone euro et il est présent sur tous les
continents dans cinq principaux secteurs d’activité : les infrastructures,
l’environnement et le traitement de l’eau, l’énergie, les télécommunications, et les
programmes de partenariat public-privé. 

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• 1.000 places de stationnement au parc autos 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.
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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

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• easyJet renforce ses vols sur Londres et Bristol

La compagnie low cost easyJet va renforcer cet été ses vols sur Londres-Gatwick et
sur Bristol au départ de Toulouse-Blagnac, les taux de remplissage de ces lignes
dépassant les 85 %.

Sur Londres-Gatwick, du 7 juillet au 28 septembre, easyJet va ajouter une 3ème
fréquence quotidienne les lundi, mercredi, vendredi et dimanche.

Sur Bristol, du 8 au 31 août, easyJet ajoutera une seconde fréquence quotidienne,
tous les jours sauf le jeudi.

Retour au sommaire

Pour les PME et les unités de recherche
••• Les Trophées INPI de l’innovation

L’INPI vient de donner le coup d’envoi de la 11ème édition de ses Trophées de
l'Innovation. Créé en 1991, ce concours vise à distinguer les PME-PMI qui se
développent grâce à leur politique en matière d'innovation et qui utilisent la
propriété industrielle comme levier de croissance, ainsi que les organismes de
recherche et les laboratoires qui valorisent leur R&D grâce à la propriété
industrielle.

Les critères de sélection englobent toutes les composantes d'une stratégie de
propriété industrielle au service du développement économique : veille
technologique et concurrentielle, dépôts de titres de propriété industrielle (brevets,
marques, dessins et modèles...), gestion et exploitation de licences, lutte contre la
contrefaçon, etc. 

Au niveau régional, le jury comprend : l’AVAMIP, le Conseil régional, la CRCI, la
DRIRE, la DRRT, l’Incubateur Midi-Pyrénées, MPI et Oséo. Tous les lauréats
régionaux concourront automatiquement pour la finale nationale.

Rappelons que les Trophées Midi-Pyrénées 2007 avaient récompensé 3 entreprises
dans la catégorie PME : AB7 Industries (formulation de produits biologiques
chimiques, de microcapsules et de matrices polymères intelligents), AJLIT
Ressources (conception, production, installation et maintenance de machines à
laquer à commande numérique) et JAULENT Industrie (conception et fabrication
de matériel pour le maraîchage, l’horticulture, la pépinière, la viticulture,
l’arboriculture, les espaces verts et les collectivités locales).

Inscriptions ouvertes jusqu’au 5 septembre sur www.inpi.fr
Retour au sommaire
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