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Inscriptions jusqu’au 4 septembre
••• Un stand collectif pour les PME
qui n’ont jamais exposé au SIANE

La 4ème édition du SIANE, le salon interrégional de la
performance industrielle, se déroulera du mardi 14 au jeudi
16 octobre au Parc des expositions de Toulouse. Désormais
carrefour incontournable des échanges entre partenaires
industriels, acheteurs, sous-traitants et prestataires de
services, le SIANE rassemble 300 exposants et accueille plus
de 4.000 visiteurs.

Pour les PME de la Haute-Garonne qui emploient moins de
50 salariés et qui n’ont encore jamais exposé au SIANE, la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose
un stand collectif à des conditions privilégiées. Ce stand
s’adresse aux PMI innovantes et aux PME de services qui
souhaitent valoriser leur savoir-faire et conquérir de
nouveaux marchés. Les dossiers de candidature doivent être
présentés au plus tard ce jeudi 4 septembre.

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

Retour au sommaire

Le 6 octobre à la CCIT  
••• 6 à 8 de la Finance avec François Drouin,
Pdg d’Oséo

François Drouin, le Pdg d’Oséo, sera l’invité du prochain 6
à 8 de la Finance, le lundi 6 octobre à la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse (1). 

Né en 1951 à Quierschied (Sarre), François Drouin est
polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées et diplômé
d’études supérieures de sciences économiques. Il fut
directeur régional de la Caisse des dépôts et consignations
de 1985 à 1989 (en Haute-Normandie puis en Bourgogne)
avant de rejoindre Toulouse où il a passé quatorze ans :
deux ans à la présidence du directoire de la Société
régionale de financement (Sorefi) des Caisses d’épargne de
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Midi-Pyrénées puis douze ans à la présidence du directoire de la Caisse d’épargne
de Midi-Pyrénées. En 2003, François Drouin est nommé président du directoire du
Crédit Foncier de France (Groupe Caisse d’épargne). Depuis novembre dernier, il
est le Pdg d’Oséo. Etablissement public de l'Etat créé à partir du regroupement de
l'ANVAR, de la BDPME et de SOFARIS, Oséo a pour mission de financer et
d'accompagner les PME, en partenariat avec les banques et les organismes de
capital-investissement, dans les phases les plus décisives du cycle de vie des
entreprises. 

(1) Rappelons que les 6 à 8 de la Finance sont organisés par la CCIT, la direction
régionale de la Banque de France et le Club financier de Toulouse – Midi-
Pyrénées.

Renseignements : CCIT – Direction Communication, tél. 05.61.33.65.60 (Josiane
Gasquet).

Retour au sommaire

Les 4 et 18 septembre 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 4 et 18
septembre, 2, 16 et 30 octobre et 13 et 27 novembre 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 25 septembre à la CCIT
••• Atelier-débat de la transmission d’entreprise :
la transmission à un tiers

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.

Le cycle 2008 se poursuivra le jeudi 25 septembre à 17h au Palais consulaire,
avec un atelier-débat consacré à la transmission à un tiers. Le dernier rendez-vous
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de l’année, le jeudi 27 novembre, traitera de 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

Derniers jours d’inscription 
••• Le 17ème Challenge de la rénovation de magasin 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise cette année la
17ème édition du Challenge de la rénovation de magasin (1) : ce challenge 2008
porte sur les rénovations (partielles ou totales) effectuées ou terminées entre le 1er
janvier et le 31 décembre 2007 et nous sommes dans les derniers jours
d’inscription.

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 partenai-
res 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 clima-
tisation »). 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

>> Direction Communication -  Tél : 05 61 33 65 60 - Fax : 05 61 33 66 24  - Internet : www.toulouse.cci.fr

http://www.toulouse.cci.fr


>> Edition du vendredi 29 AOUT 2008

4

> 
Fl

as
h 
pr

es
se

>>
 C
ha

mb
re

 d
e C

om
me

rc
e e

t d
’In

du
st

ri
e d

e T
ou

lo
us

e e
t d

e l
a 
Ha

ut
e-

Ga
ro

nn
e

Equipement commercial
••• Les résultats de la CDEC du 29 juillet

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 29 juillet à la Préfecture et a examiné 6 dossiers dont 5 ont été
autorisés.

. Escalquens : oui à la création d’un magasin « Décathlon » de 5.395 m². Présenté
par la SAS DECATHLON FRANCE en qualité de futur exploitant, ce dossier a été
autorisé à l’unanimité.

. Grenade-sur-Garonne : oui à la création d’un magasin « Distri Center » de 1.330
m². Présenté par la SCI 4 RUE DE HAUTE-BRETAGNE en qualité de propriétaire,
ce dossier a été autorisé à l’unanimité.

. Portet-sur-Garonne : oui à la création d’un magasin « Carter Cash » de 990 m².
Présenté par la SAS CARTER CASH en qualité de futur exploitant, ce dossier a
obtenu 5 votes favorables : mairies de Portet et Toulouse, Communauté
d’agglomération du Muretain, CCIT et représentant des consommateurs. La
Chambre de métiers a voté contre.

. Toulouse : oui à l’extension de 43 à 56 chambres de l’hôtel « Le Père Léon ».
Présenté par la SARL D’EXPLOITATION HOTEL LE PERE LEON en qualité
d’exploitant, ce dossier a été autorisé à l’unanimité.

. Toulouse : non à la création d’une résidence hôtelière « Quiétude Evasion » de
97 chambres. Présenté par la SAS OMNIUM INVEST en qualité de promoteur-
constructeur, ce dossier a été refusé à l’unanimité.

. Toulouse : oui à l’extension de 1.176 à 1.515 m² d’un supermarché « Casino ».
Présenté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE en qualité d’exploitant,
ce dossier a obtenu 5 votes favorables : mairies de Toulouse et Colomiers, Grand
Toulouse, CCIT et représentant des consommateurs. La Chambre de métiers a voté
contre.

(1) La CDEC est composée de six membres : le maire de la commune d'implan-
tation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, l'intercom-
munalité 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

Du 12 au 15 novembre à Casablanca
••• Présence régionale à France Expo 2008

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. 15.000
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visiteurs professionnels sont attendus pour cette manifestation qui comprendra
aussi des colloques, séminaires et animations, et qui sera accompagnée d’une
campagne médiatique d’envergure.

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose aux entreprises
régionales de participer à France Expo 2008 soit avec un stand individuel de 9 m²
(avec possibilité d’un co-exposant), soit sur un stand collectif (6 m² par entreprise).

Rappelons que 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

En ligne
••• L’annuaire des TIC en Midi-Pyrénées

Réalisé en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse,
l’annuaire des TIC en Midi-Pyrénées vient d’être mis en ligne sur le site de La
Mêlée numérique. Cet annuaire permet de trouver un prestataire ou un partenaire
dans le domaine des technologies de l’information et de la communication :
conseil, services en informatique, construction et distribution de matériel,
développement web, contenu multimédia, infrastructures et réseaux, informatique
de gestion, ingénierie des savoirs et de la connaissance, télécom, informatique
technique et métiers, information sur les TIC, financement, ressources humaines,
formation, recherche et développement.

Les entreprises qui ne sont pas encore référencées dans cet annuaire sont
également invitées à se rendre sur le site de La Mêlée numérique pour s’inclure
dans la base de données.

www.lamelee.com
Retour au sommaire

Le 11 septembre
••• Présentation de Métier : DIRIGEANT,
la formation des dirigeants de PME

Capitolis, le département Formation continue du Groupe ESC Toulouse, invite les
dirigeants de PME à un petit-déjeuner de présentation de la formation Métier :
DIRIGEANT le jeudi 11 septembre, de 8h à 9h30, à Entiore (Quint-Fonsegrives). 

Des dirigeants ayant eux-mêmes suivi cette formation apporteront leur témoignage 
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et répondront concrètement aux questions en faisant partager leur expérience.

Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Capitolis, formation continue, tél.
06.75.93.51.06 (Geneviève Fernandez).

Retour au sommaire

Groupe ESC Toulouse
••• Un étudiant de l’ESC Toulouse à la présidence
de la Confédération nationale des junior-entreprises

Charles Bret, étudiant 23 ans en 3ème année à l'ESC Toulouse, a pris cet été la
présidence de la CNJE, Confédération nationale des junior-entreprises. Spécialisé
en finance d'entreprise et management entrepreneurial, Charles Bret affiche aussi
de solides expériences dans le milieu associatif étudiant : vice-présidence du
bureau des élèves de l'ESCT et présidence de la junior-entreprise ESCadrille
Toulouse Junior Conseil, spécialisée dans les études de marché et la stratégie
entrepreneuriale. 

« Je suis fier, déclare-t-il, de pouvoir prolonger mon expérience de junior-
entrepreneur en succédant à Cédric Legros à la présidence de la CNJE. J'ai à cœur
de porter haut nos valeurs : entreprendre, fédérer, former, échanger et animer.
Avec mon équipe, nos objectifs sont clairs : continuer de faire progresser le
mouvement des junior-entreprises, anticiper ses évolutions futures et promouvoir
l'esprit d'entreprise. »

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Trafic stable en juillet (+ 0,9 %)

Après les fortes hausses de trafic de ces derniers mois (+ 7,4 % en avril, + 6,1 %
en mai et un record absolu de 610.000 passagers en juin), l’aéroport Toulouse-
Blagnac a connu une certaine stabilité en juillet avec 570.827 passagers, soit une
progression de 0,9 % par rapport à juillet 2007. 

Le trafic a régressé de 0,6 % sur Roissy et de 3,8 % sur Orly mais cette baisse a été
plus que compensée par la très bonne tenue des lignes transversales, notamment
Lyon (+ 41,3 %, grâce à la concurrence entre Air France et easyJet), Nice (+ 22,5
%) et Strasbourg (+ 8,7 %). A l’international, le trafic charter s’est effrité de 3 %
mais les vols réguliers ont progressé de 1,4 %, avec en particulier d’excellents
résultats sur l’Afrique du Nord : + 23,1 %.

Sur les 7 premiers mois de l‘année, Toulouse-Blagnac totalise pratiquement 3,8
millions de passagers, soit une croissance de 3,7 % : + 2,6 % pour le trafic
national et + 4,9 % pour l’international (1,4 million de passagers). Le trafic fret et
poste baisse de 2,3 % à 31.743 tonnes. La progression du nombre de mouvements
d’avions commerciaux est limitée à 0,7 %.

Retour au sommaire
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Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Une nouvelle ligne de bus pour la desserte de l’aéroport

A partir du 1er septembre, une ligne de bus desservira l’aéroport Toulouse-Blagnac
: mise en service par Tisseo, la ligne 25 reliera le centre de Blagnac au site Airbus
Industrie, via la rue des Buches, l’avenue de Cornebarrieu et l’aéroport. Elle
circulera avec une fréquence de passage de 15 minutes en heure de pointe, du
lundi au vendredi, et de 25 mn aux heures creuses. Le samedi, sa fréquence sera
de 25 mn. 

Cette nouvelle ligne offrira des correspondances avec la ligne 66 (arrêt « Airbus
Industrie ») et les lignes 70 et 71 (arrêt « Bûches »), permettant de se rendre à
Toulouse depuis l’aéroport. Une correspondance avec la ligne 17 (arrêt
«Platanes») desservira Blagnac et Aéroconstellation, jusqu’à Mondonville.

Retour au sommaire

Jusqu’au 5 septembre 
••• Les Trophées INPI de l’innovation
pour les PME et les unités de recherche

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

Le 10 septembre à Toulouse
••• 4èmes rencontres européennes Femmes & Entreprises

L’association Femmes d’entreprises d’Europe organisera ses 4èmes rencontres
européennes Femmes & Entreprises le mercredi 10 septembre à l’Université des
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sciences sociales de Toulouse, avec notamment le soutien de la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse.

Cette manifestation grand public (entrée gratuite) sera bâtie autour de trois thèmes
: créée ta boîte, forme toi, choisis ton métier. Conférence-débat, ateliers
thématiques, stands d’information et boutique de la créativité offriront un espace
de solutions sur l’orientation et la formation initiale, la diversité des métiers, la
formation continue, la promotion des carrières, l’entrepreneuriat féminin, la
parentalité dans l’entreprise, l’équité salariale, la conciliation de la vie
professionnelle et de la vie privée, les modes de garde des enfants…

www.femmes-et-entreprises.com
Retour au sommaire

Inscriptions ouvertes jusqu’au 26 septembre
••• Les 28èmes Inn’Ovations Midi-Pyrénées

Pour sa 28ème édition, le concours régional de l’innovation fait peau neuve avec
une nouvelle appellation (les Inn’Ovations de Midi-Pyrénées), une dotation accrue
(110.000 € offerts par la Région Midi-Pyrénées) et une compétition organisée
autour de six thématiques de l’innovation : Futur, Technologie, Société, Formation,
Stratégie et Coup de cœur. Mais l’objectif est toujours d’encourager et de valoriser
l’innovation au service de la compétitivité régionale ainsi que l’émergence de
jeunes entrepreneurs et d’idées nouvelles (produits, procédés et services
innovants).

Le concours est ouvert aux entreprises (TPE, PME-PMI), aux laboratoires et équipes
de recherche, aux créateurs d’entreprise innovante, aux lycées technologiques,
professionnels et agricoles de Midi-Pyrénées. Le gagnant du Grand prix recevra
50.000 €. Le lauréat de chaque catégorie recevra 10.000 €.  Le second et le
troisième de chaque catégorie bénéficieront d’un accompagnement personnalisé
par les équipes de l’agence régionale Midi-Pyrénées Innovation. 

La date limite de dépôt des dossiers des candidatures est fixée au 28 septembre. Le
jury sera composé de dirigeants d’entreprises, d’acteurs du soutien à l’innovation,
de représentants des collectivités locales, de chercheurs… La remise des prix aura
lieu le 5 novembre à  Diagora-Labège, dans le cadre des journées MID (Midi-
Pyrénées Innovation & Développement).

www.mp-i.fr
Retour au sommaire
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