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Le 23 septembre à la CCIT
••• L’aéronautique sud-coréenne à la rencontre
des entreprises de Midi-Pyrénées

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
accueillera une mission d’industriels sud-coréens du secteur
aéronautique le mardi 23 septembre : le donneur d’ordres
KAI (Korea Aerospace Industries) et 12 équipementiers, tous
de Gyeongsagmam-Do, dans la région du Busam.

Pour permettre aux entreprises régionales de découvrir ce
pôle aéronautique de la Corée du Sud et de saisir des
opportunités de coopération, la CCIT organisera un après-
midi de rencontre avec présentation des entreprises sud-
coréennes puis rendez-vous individuels personnalisés.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises,
tél. 05.62.57.66.73 et 05.62.57.66.22 (Affaires européen-
nes et internationales, Marie-Rachel Dezauzier et
Dominique Jolivet).

Retour au sommaire

Le 29 septembre 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.

Le prochain Rendez-vous des créateurs se déroulera 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
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Equipement commercial
••• Les résultats de la CDEC du 4 septembre 

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 10 juillet à la Préfecture et a examiné 5 dossiers, qui ont tous été
autorisés sauf le projet d’un supermarché Champion à Labarthe-sur-Lèze : la
CDEC lui a préféré la création d’un Intermarché.

• Labarthe-sur-Lèze : non à la création d’un supermarché “Champion” de
2.000 m² avec station service annexée de 126 m². Présenté par la SCI
IMMOLABARTHE en qualité de propriétaire, ce dossier a recueilli 5 votes
défavorables : mairies de Labarthe et Toulouse, communauté d’agglomération
du Muretain, CCIT et Chambre de métiers. Seul le représentant des
consommateurs a voté pour.

• Labarthe-sur-Lèze : oui à la création d’un supermarché “Intermarché” de
2.000 m² avec station service annexée de 241 m². Présenté par la SCI PENA en
qualité de promoteur, ce dossier a recueilli 5 votes favorables : mairies de
Labarthe et Toulouse, communauté d’agglomération du Muretain, CCIT et
représentant des consommateurs. La Chambre de métiers a voté contre.

• Landorthe :  oui à la création d’un ensemble commercial de 4.000 m²  pour 5
moyennes surfaces spécialisées. Présenté par la SC LA LANDORTHAISE en
qualité de propriétaire, ce dossier a obtenu 4 votes favorables : mairies de
Landorthe et Saint-Gaudens, communauté de communes du Saint-Gaudinois et
représentant des consommateurs. La CCIT et la Chambre de métiers ont voté
contre.

• Toulouse : oui à la création d’un magasin “Zara Home” de 242 m². Présenté par
la SARL ZARA HOME 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.

• Toulouse (Gramont) : oui à la création d’un ensemble commercial “Mikado”
de 5.695 m² pour 2 moyennes surfaces, 36 boutiques et 3 kiosques. Présenté par
la SAS CARRE GRAMONT en qualité de promoteur, 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'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

Le 30 septembre à la CRCI
••• Tous les dispositifs d’aide à l’innovation

La Chambre régionale de commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées organisera le
mardi 30 septembre, de 8h à 10h, une réunion sur les dispositifs d’aide aux
entreprises en matière d’innovation. Parmi les intervenants, aux côtés de Nicolas
Girod, directeur général de la CRCI :
• Jérôme Carayol (consultant KPMG), sur la valorisation des projets innovants ;
• Marianne Peyrot (chargée de mission DRRT) et Christian Liberos (consultant
KPMG), sur les nouveautés du crédit d’impôt recherche ;
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• Patrick Cazeneuve (directeur régional OSEO), sur les aides financières d’OSEO ;
• Valérie Randé (directrice adjointe Midi-Pyrénées Innovation), sur les dispositifs
d’appui de MPI ;

• Jean-Louis Falcou (responsable Europe à la CRCI), sur le réseau Entreprise
Europe et les outils de coopération technologique.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.32 (Corinne Bonnet).
Retour au sommaire

Du 11 au 18 octobre
••• Participation régionale au salon Bio Japan

La CCI de Tarbes prépare une participation d’entreprises régionales à la
convention internationale Bio Japan qui se tiendra du 11 au 18 octobre à
Yokohama (présence sur la convention et participation aux rencontres d’affaires).
Cette opération est menée sous l’égide du pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé
et en partenariat avec le Grand Toulouse, la Région Midi-Pyrénées et Midibiotech.

Renseignements : CCI de Tarbes, tél. 05.62.51.88.72 (André Perrin).
Retour au sommaire

Du 14 au 16 octobre à Toulouse
••• Le SIANE 2008, salon interrégional de l’industrie

Le SIANE 2008, salon interrégional de l’industrie, se tiendra du mardi 14 au jeudi
16 octobre au Parc des expositions de Toulouse, sur près de 10.000 m² :
• le hall 1 (entrée générale du salon) sera exclusivement réservé aux sous-traitants,
avec notamment une soixantaine de places réservées aux entreprises de Midi-
Pyrénées ;

• le hall 2 sera dédié aux entreprises de services aux industries, machines outils... ;
• le hall 3 accueillera les entreprises de travail des métaux en feuilles, les
ingénieristes et constructeurs de machines spéciales.

Pour sa quatrième édition, le SIANE proposera aux entreprises de valoriser leur
savoir-faire, de conquérir de nouveaux marchés en s'appuyant sur leurs maîtrises
de technologies performantes, de diversifier leurs marchés pour être moins
vulnérables aux évolutions d'activités, d’évaluer les besoins des donneurs
d'ordres, de faire émerger des partenariats de complémentarité pour offrir des
services plus complets mieux adaptés à la demande, de mieux connaître l'offre
productique en matière d'équipements de production, d'outillage, de système
d'organisation...

www.salonsiane.com
Retour au sommaire

Du 27 au 30 octobre
••• Mission régionale autour des pôles Biotech
de la Suède et du Danemark

Les CCI de Tarbes et de l’Ariège organiseront une mission régionale en Suède et au
Danemark du 27 au 30 octobre. Cette opération sectorielle concerne les
biotechnologies. Elle sera menée avec le soutien financier du Conseil régional et
en partenariat avec le SISMIP, le pôle Cancer-Bio-Santé, Midibiotech, le Grand
Toulouse et les missions économiques françaises de Stockholm et Copenhague.

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

http://www.toulouse.cci.fr
http://www.salonsiane.com


>> Edition du vendredi 12 septembre 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

La mission sera centrée sur les deux principaux pôles biotech suédois et danois :
la “biorégion” de Stockholm-Uppsala (300 entreprises, 20.000 salariés, 60 % de
l’activité biotech suédoise) et la “Medicon Valley” qui s’étend de Copenhague au
sud de la Suède, avec une concentration inégalée en Europe d’universités,
hôpitaux, entreprises pharmaceutiques, organismes de recherche médicale…

A noter que la Suède se place au 4ème rang européen dans le biotech. C’est
d’ailleurs le secteur industriel qui s’est le plus développé ces dix dernières années,
avec notamment des PME très actives dans le développement de médicaments et
de techniques médicales avancées dans trois secteurs : les cancers, les maladies
métaboliques (diabète, obésité…) et les maladies du système nerveux central
(Alzheimer, Parkinson…).

Renseignements : CCI de l’Ariège, tél. 05.61.02.03.21 (Développement 
industriel et Relations internationales, Nathalie Chopin).

Retour au sommaire

Du 10 au 14 novembre
••• Mission multisectorielle au Brésil

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une mission de
prospection multisectorielle au Brésil du 10 au 14 novembre, à l’occasion des
rencontres économiques qui se tiendront à Sao Paulo en prélude à l’année de la
France au Brésil.

Cette opération est organisée en partenariat avec le Club France-Brésil
(www.club-france-bresil.com) qui a son siège à Toulouse et qui est présidé par
Jean-Lucien Cabirol, par ailleurs conseiller technique de la CCIT.

Le Brésil est la 10ème plus grande économie mondiale. C’est le principal marché
d’Amérique latine pour les entreprises françaises. Et si c’est une grande puissance
agricole (1er producteur mondial de café, de sucre, de jus d’orange...), le Brésil est
aussi une nation industrielle : 3ème producteur mondial de chaussures et aussi
3ème puissance aéronautique avec Embraer et le succès de ses jets régionaux. Les
produits manufacturés représentent 54 % des exportations brésiliennes.

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

Retour au sommaire

L’actualité économique au quotidien
••• Le Fl@sh’Info 31 facilite la communication 
des entreprises de la Haute-Garonne

Le 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, il est diffusé
par e-mail chaque jour en fin de matinée à ses abonnés (1) et il 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.
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Le Fl@sh’Info 31 permet aussi à chaque entreprise de communiquer sur sa propre
actualité. Il accueille en effet gratuitement les informations diffusées par les
entreprises elles-mêmes. 
________
(1) Abonnement annuel : 108 € HT. Abonnement collectif pour plusieurs collaborateurs : 180 € HT. Offre d’essai gratuite (1 mois) sur
www.toulouse.cci.fr.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.80
(Centre d’information économique, Anne-Marie Cabanier).

Retour au sommaire

Du 2 au 4 décembre à Entiore
••• Formation à l’audit Qualité Interne

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera trois jours de
formation à l’audit qualité interne les mardi 2, mercredi 3 et jeudi 4 décembre à
Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.82
(Développement des entreprises, Eliane Pourtau).

Retour au sommaire

Groupe ESC Toulouse
••• Rentrée le 29 septembre pour les élèves
des 23 mastères spécialisés

La rentrée se fera le lundi 29 septembre à 14h pour les élèves des mastères
spécialisés (MS) du Groupe ESC Toulouse. “L’objectif de ces mastères, précise
Jacques Tournut, directeur des MS et 3èmes cycles, est de former des experts de haut
niveau académique et professionnel, et de permettre aux experts actuels de
parfaire leur connaissance par les programmes de formation continue”. 

Le Groupe ESC Toulouse propose la 1ère offre de formation en 3èmes cycles de France
avec 23 mastères spécialisés regroupés en 5 domaines : banque et finance ;
marketing et commerce ; organisation, contrôle et systèmes ; innovation,
technologie et partenariat ; management sectoriel (développement durable,
industries de santé, structures sanitaires, agroalimentaire, transport aérien,
institutions et activités sportives).

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

Groupe ESC Toulouse
••• Le professeur Louis Germain nouveau délégué régional
de l’IFA (Institut français des administrateurs)

Louis Germain, professeur de finance au Groupe ESC Toulouse (1), est le nouveau
délégué régional de l'Institut français des administrateurs. Il a été désigné sur
proposition de Daniel Lebègue, président national de l'IFA et ancien directeur
général de la Caisse des Dépôts et Consignations. Le Professeur Germain était
jusqu'à présent responsable du Club Recherche de l'IFA Midi-Pyrénées. Par
ailleurs, Christian Reynaud a remplacé François Junca à la présidence de l'IFA
Midi-Pyrénées.
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L’IFA est l'association professionnelle de référence des administrateurs en France.
Il regroupe plus de 2.000 membres qui exercent leurs fonctions dans 4.000
sociétés de toute taille et de tout secteur. Il apporte aux administrateurs
information, formation et expertise et associe à ses activités tous ceux qui
souhaitent contribuer à l'évolution des normes professionnelles et des meilleures
pratiques de gouvernance.
________
(1) Louis Germain dirige le laboratoire de recherche Finance et le pôle de compétence Economie-Finance du Groupe ESC Toulouse.
Chercheur reconnu internationalement dans son domaine, il a été professeur à la London Business School, il enseigne à l'ISAE/SUPAERO et
il fait partie du conseil scientifique de l'école doctorale en sciences de gestion de l'Université de Toulouse.

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Trafic passagers en hausse de 2,2 % en août

Après une croissance timide de 0,9 % en juillet, le trafic passagers de Toulouse-
Blagnac a progressé de 2,2 % au mois d’août avec 486.886 passagers : + 0,9 %
pour le trafic national (baisse sur Orly, hausse sur Roissy et + 14,3 % pour les
liaisons régionales) et + 4 % à l’international (+ 2 % pour le trafic régulier,
+ 12,4 % pour le charter).

Sur les 8 premiers mois de l’année, Toulouse-Blagnac a dépassé le cap des 4,2
millions de passagers) et affiche une croissance de 3,6 % : + 2,5 % pour le trafic
national, + 4,8 % pour l’international (1,6 million de passagers). Par contre, le
trafic fret et poste baisse de 2 % à 35.541 tonnes. Enfin, la progression du nombre
de mouvements d’avions commerciaux est limitée à 0,7 %.

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Punta Cana (République dominicaine) 
en vol direct cet hiver avec Marsans

Le tour-opérateur Marsans va sensiblement améliorer sa desserte de la République
dominicaine cet hiver au départ de Toulouse-Blagnac : à partir du 21 décembre et
jusqu’au 15 février, Marsans proposera chaque dimanche un vol régulier direct sur
Punta Cana, à bord d’un Airbus A330 (390 sièges) de la compagnie XL Airways
France.

“Ces dernières années, rappelle Bruno Gallois, directeur général de Marsans, nous
avons enregistré 4 à 5.000 passagers sur la République dominicaine au départ de
Toulouse. Cet hiver, nous offrons 6.000 sièges avec de sérieux atouts : un vol
régulier sur une compagnie française (et sur un avion bien toulousain !), un départ
chaque dimanche (et non plus un jour de semaine), et la destination Punta Cana
(et non plus La Romana). Punta Cana suscite en effet la majorité de la demande, et
on le comprend : c’est là qu’il y a les plus belles plages, la meilleure offre
hôtelière et les infrastructures touristiques les plus complètes !”

Marsans fut le véritable découvreur de la destination dominicaine en 1997. Outre
les Caraïbes et l’Amérique latine, le tour-opérateur est spécialisé d’une part sur la
Russie et l’Europe centrale et, d’autre part, sur les croisières (aussi bien dans les
Caraïbes que dans le Grand Nord ou encore sur le Danube et la Volga). L’été, au
départ de Toulouse-Blagnac, Marsans met en place des vols directs sur la Croatie
et des vols ponctuels sur la Russie.

>> 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 12 septembre 2008

7

> 
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

Marsans France emploie 130 collaborateurs pour un volume d’affaires de 130 M€.
C’est une filiale du géant espagnol Grupo Marsans, créé à Barcelone en 1910 et
aujourd’hui présent aussi bien dans le tour-operating et les agences de voyages
que dans l’hôtellerie et le transport aérien : c’est même un client d’Airbus et
notamment de l’A380 !

Retour au sommaire

Le 1er octobre à Toulouse
••• La Bulgarie et ses opportunités économiques

S.E. Irina Bokova, ambassadeur de la République de Bulgarie en France, sera à
Toulouse le mercredi 1er octobre prochain. Accompagnée de son conseiller
économique Dimitar Yanchev, elle participera à un dîner-débat organisé par
l’Agence pour le développement économique et culturel Nord-Sud (ADEC-NS), en
partenariat avec l’association Echanges franco-bulgares de Toulouse. Thème de la
soirée : la Bulgarie et ses opportunités économiques, à l’interface entre I’Union
européenne et la Mer noire.

Diplomate de carrière et femme politique très engagée en faveur de l’adhésion de
la Bulgarie à l’Union européenne et à l’OTAN, Irina Gueorguieva Bokova est en
poste à Paris depuis le printemps 2005. Elle occupe également le poste de
représentante de la Bulgarie auprès de l’UNESCO. 

http://adecns.free.fr
Retour au sommaire
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