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Challenge de la rénovation de magasin
••• Le palmarès de la 17ème édition

Le palmarès du 17ème Challenge de la rénovation de
magasin a été proclamé le 21 octobre. Organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et ses
nombreux partenaires tant institutionnels que privés (1), ce
Challenge 2008 portait sur les rénovations effectuées ou
achevées l’an dernier. 43 candidats étaient en compétition
et les 9 lauréats se sont partagés une dotation totale de
13.000 €, dont 2.500 € pour le premier prix. 

Les lauréats :. Grand prix : ««  MMaaiissoonn  SSaammaarraann  »» (détail et demi-gros de
volaille, place Victor Hugo à Toulouse) ;. 1er prix spécial de la Ville de Toulouse : Caroline Joucla
pour ««  LL’’OOffffiiccee  »» (cours de cuisine, rue Idrac à Toulouse) ;. 2nd prix spécial de la Ville de Toulouse : Michel Berrebi
pour ««  SSiieemmaattiicc  »» (cuisines intégrées, rue des Marchands à
Toulouse) ;. Prix spécial Région Midi-Pyrénées : Christine Longueville
pour ««  DDiivv’’VViinn  »» (caviste, rue de la République à Grenade) ;. Prix spécial Centre de gestion agréé Midi-Pyrénées : Jean-
Pierre Biaggi pour ««  SSuunn  BBeellll  SSttoorree  »» (chaussures, place de
la Bourse à Toulouse) ;. Prix spécial Crédit agricole du Midi toulousain : Sandrine
Rabiller pour ««  LLee  PPaarraaddiiss  ggoouurrmmeett  »» (épicerie fine, place
des Puits Clos à Toulouse) ;.Prix spécial Banque populaire occitane : Anne-Marie
Candel et Bernard Noby pour ««  LL’’HHeeppttaamméérroonn  ddeess  ggoouurr--
mmeettss  »» (restaurant, boulevard Charles de Gaulle à Bagnères-
de-Luchon) ;. Prix spécial EDF Pro : M. Châteauvieux pour ««  LLeess  GGrraannddss
LLuunneettiieerrss  //   CChhââtteeaauuvviieeuuxx  OOppttiicciieennss  »» (optique, rue
Lapeyrousse à Toulouse) ;. Coup de cœur du jury : Amandine Petit pour ««  TToommbbééeess
dduu  ccaammiioonn  »» (brocante, rue des Lois à Toulouse).

(1) 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 climatisation »). Sont également associés à cette opération de promotion de la fonction com-
merciale, 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.

Retour au sommaire
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En progression de 7 places
••• L’ESC Toulouse 17e au classement du Financial Times 

L’ESC Toulouse a obtenu la 17ème place dans le classement général 2008 des
grandes écoles du Financial Times. C’est un gain de 7 places (l’une des plus fortes
progression) et  un score d’autant plus remarquable que le Financial Times juge
cette année 50 écoles contre 40 l’an dernier et qu’il intègre pour la première fois
des universités hors Europe. 

« Dans un contexte concurrentiel de plus en plus marqué, l’ESC Toulouse affirme
donc sa position parmi les leaders !, commente Hervé Passeron, directeur du
Groupe ESC Toulouse. Notre 17ème place est d’autant plus remarquable que le
classement mélange des programmes de tailles très différentes : certains
programmes confidentiels diplôment moins de 50 étudiants par an alors que nous
en diplômons plus de 550. Par exemple, si 8 écoles françaises précédent l’ESC
Toulouse, seules 5 ont été classées sur leur programme « Grande Ecole ». Au total,
l’ESC Toulouse se classe 11ème des formations diplômant plus de 200 élèves par
an. Notre forte progression (13 places en 2 ans) tient à l’augmentation de la
qualité du programme, de son attractivité et de sa sélectivité (6.656 candidats au
concours 2008). » 

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Une offre en progression de 9,5 % pour le programme hiver

Le programme hiver 2008-2009 de l’aéroport Toulouse-Blagnac débutera ce
dimanche 26 octobre et il se caractérise par une très forte progression de l’offre :
avec un total de plus de 3,9 millions de sièges (une moyenne de 179.452 sièges
par semaine), la croissance est de 9,5 % par rapport à l’hiver précédent !

Particulièrement remarquable dans le contexte actuel, cette croissance est surtout
sensible sur les vols réguliers (+ 9,9 % contre + 3,6 % pour les vols charters) et elle
concerne davantage le réseau national régulier (+ 11,3 % et même + 23,4 % pour
les vols vers la province) que l’international. L’international affiche tout de même
quelques belles progressions à deux chiffres : + 16,3 % sur l’Afrique du Nord, +
17,8 % sur l’Europe hors Union européenne et, à l’import, + 17,3 % pour les vols
ski à destination des Pyrénées.

Au total, 32 compagnies aériennes seront présentes cet hiver à Toulouse-Blagnac :
21 compagnies régulières pour 13 liaisons nationales et 20 liaisons
internationales, et 11 compagnies charters pour 17 destinations week-ends et
vacances. On compte notamment 3 nouvelles compagnies par rapport à l’hiver
dernier : Baboo sur Toulouse – Genève, Jet4you sur Toulouse – Casablanca et XL
Airways France sur Toulouse – Punta Cana (République dominicaine). Parmi les
nouvelles destinations, outre Punta Cana en vols réguliers, on trouve côté charters
Amman - Aqaba (avec Air Méditerranée pour TOP of Travel) et Fuerteventura, la
petite île des Canaries (avec Air Méditerranée pour Fram). A noter aussi la «
triangulaire » Toulouse – Venise – Rome (avec Europe Airpost pour Italowcost).

Sur le réseau régulier, de très nombreuses lignes font l’objet d’une capacité accrue
ou de fréquences supplémentaires, tant en national qu’à l’international. C’est le
cas avec Air France (sur Clermont-Ferrand, Lyon, Orly, CDG, Rennes, Strasbourg et
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Rome) comme avec easyJet (sur Lyon et Orly). Lufthansa met en place une 4ème
fréquence quotidienne sur Francfort ; la compagnie allemande OLT vient
compléter German Airways sur Toulouse – Hambourg ; TAP Portugal maintient ses
deux fréquences quotidiennes de cet été sur Lisbonne ; Tunisair ajoute un vol le
samedi sur Tunis ; et Jet4you ajoute une 3ème fréquence par semaine sur
Casablanca, et vise le vol quotidien dès l’été prochain. 

L’international représente 30,9 % du total de l’offre de Toulouse-Blagnac cet hiver.
Quant à la part du low-cost, elle monte à 15 %.

www.toulouse.aeroport.fr
Retour au sommaire

Les 13 et 27 novembre 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 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

Equipement commercial
••• Les résultats de la CDEC du 17 octobre

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne
s’est réunie le 17 octobre à la Préfecture et a examiné 4 dossiers, dont 3 ont été
autorisés.

. Bruguières : oui au transfert avec extension de 590 à 1.900 m² d’un magasin «
Super Catena ». Présenté par l’EURL ABC BRICO en qualité d’exploitant, ce
dossier a été autorisé à l’unanimité. 

. Gagnac-sur-Garonne : non à la création d’un supermarché « Aldi » de 799 m²
par la SCI 3CI Investissements. Sur saisine de la CDEC par la commune de
Gagnac-sur-Garonne, ce dossier a réuni 5 votes contre : mairies de Gagnac et
Toulouse, Grand Toulouse, Chambre de métiers et représentant des
consommateurs. La CCIT s’est abstenu.

. Launaguet : oui à la création d’un supermarché « Simply Market » de 1.700 m²
avec une station service annexée de 112 m² (4 positions de ravitaillement).
Présenté par la SAS ATAC en qualité de futur propriétaire et futur exploitant, ce
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dossier a été autorisé à l’unanimité.

. Toulouse (ZAC des Tibaous) : oui à la création d’un ensemble commercial
comprenant un supermarché de 1.200 m² et des boutiques d’une surface totale de
1.610 m². Présenté par la SARL IMMO RETAIL en qualité de futur propriétaire, 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'arron-
dissement, 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

Conférence-débat le 6 novembre à la CCIT
••• Les services à la personne : de l’économie de « l’avoir-plus »
à l’économie de « l’être mieux »

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et la CRCI Midi-Pyrénées
organiseront une conférence-débat sur les services à la personne le jeudi 6
novembre, de 17h à 18h30, au Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine -
Toulouse). 

Intitulée « Les services à la personne, de l’économie de l’avoir-plus à l’économie
de l’être mieux », cette conférence sera animée par Michèle Debonneuil,
inspecteur général des finances et membre du Conseil d’analyse économique
auprès du Premier ministre. Michèle Debonneuil est « l’inventeur » du plan
Borloo et c’est elle que la ministre Christine Lagarde a chargé d’évaluer, à mi-
parcours, ce plan de développement des services à la personne.

Michèle Debonneuil sera entourée de Didier Gardinal, président de la CRCI Midi-
Pyrénées, Claude Terrazzoni, président de la CCIT, et Bernard Maret, président du
comité de pilotage Services à la personne à la CRCI Midi-Pyrénées et membre élu
de la CCIT.

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.22 (Marie Landes).
Retour au sommaire

Du 12 au 15 novembre à Casablanca
••• 7 entreprises régionales 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
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

>> 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 24 Octobre 2008

5

> 
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

(avec possibilité d’un co-exposant), soit sur un stand collectif (6 m² par entreprise). 

7 entreprises de Midi-Pyrénées se sont déjà inscrites :. 3 de la Haute-Garonne : MEGIAS Plastiques (chaudronnerie et tuyauterie
plastiques, traitement des eaux industrielles, Villeneuve-Tolosane) ; PERAX
(solutions de gestion et télégestion pour l’eau, l’énergie et l’industrie, Saint-Alban)
; Telespazio France (filiale française de Finmeccanica et Thales Alenia Space pour
la fourniture de services par satellites, Toulouse) ;. 2 du Tarn : Soprefil (gaines annelées et préfilées, Bout-du-Pont de l’Arn) ; Sept
(équipements pour les thermoplastiques, Puylaurens) ;. 1 du Tarn-et-Garonne : Borel France (distribution de fournitures industrielles,
Montauban) ;. et 1 du Gers : EI International Trading (import-export de produits électroniques,
Saint-Brès).

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

Retour au sommaire

Les 3 et 4 décembre
••• Les services aéronautiques au cœur d’Aeromart Toulouse

Organisée par Midi-Pyrénées Expansion en partenariat avec la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse (1), la 7ème édition toulousaine d’Aeromart
se tiendra les mercredi 3 et jeudi 4 décembre au Parc des expositions de Toulouse.
Cette convention d’affaires proposera des rendez-vous privés préprogrammés
entre acheteurs/donneurs d'ordre d’une part, et fournisseurs/preneurs d’ordre
d’autre part. 

Pour sa dernière édition toulousaine, en 2006, Aeromart a accueilli plus de 600
entreprises, parmi lesquelles les donneurs d’ordre leaders internationaux, et 35
pays étaient représentés. Parmi les nouveautés de la prochaine édition, signalons
des Ateliers "Do business with" organisés par des donneurs d’ordres majeurs et des
ateliers technologiques présentant aux PME-PMI les perspectives et opportunités
de développement générées par Aerospace Valley. La CCIT proposera aussi, à
travers son Club Stratégies Achats, un atelier sur la politique achat des grands
groupes industriels de l’aéronautique et du spatial. Quant au grand débat
d’Aeromart, son thème sera : « Les services aéronautiques, de nouveaux marchés
à développer ? »

Rappelons qu’Aeromart Montréal s’est tenu en avril dernier et que la prochaine
édition d’Aeromart Pékin se déroulera au mois de mars.

(1) La CCIT apporte également son soutien financier, ainsi que la Région Midi-Pyrénées, le Conseil général de la Haute-Garonne et la
Communauté d’agglomération du Grand Toulouse. La commercialisation et la réalisation sont assurées par BCI, le leader européen des
conventions d’affaires.

www.aeromart.tm.fr
Retour au sommaire
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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

Du 3 au 5 décembre au SIMI
••• Toulouse Métropole et Région Midi-Pyrénées,
terre d’accueil et d’avenir

L’édition 2008 du SIMI, le rendez-vous annuel des professionnels de l’immobilier
d’entreprise en France, se tiendra du 3 au 5 décembre à Paris, au Palais des
congrès. Toulouse Métropole y participera pour la seconde fois, avec un stand de
31 m² qui accueillera aussi la Région Midi-Pyrénées à travers l’agence Midi-
Pyrénées Expansion. La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
organisera le jeudi 4 décembre une conférence intitulée « Toulouse Métropole et
Région Midi-Pyrénées, terre d’accueil et d’avenir » (qualité de vie et dynamisme,
industries de pointe fédérées par les trois pôles de compétitivité, pôle
d’enseignement, recherche et formation exceptionnel, tissu économique
diversifié…). Et le vendredi 5 décembre, ce sont les grand projets 2009-2012 qui
feront l’objet d’une seconde conférence.

Rappelons que le concept Toulouse Métropole a été initié par la CCIT et qu’il
fédère les 3 communautés d’agglomérations (Grand Toulouse, Sicoval, Muretain)
ainsi que l’AUAT (Agence d’urbanisme et d’aménagement  du territoire) et l’OTIE
(Observatoire toulousain de l’immobilier d’entreprise). En participant au SIMI (et
au MIPIM de Cannes, le marché international des professionnels de l’immobilier),
Toulouse Métropole met en avant les atouts de notre grande agglomération dans la
compétition territoriale nationale et européenne, et présente toutes les
opportunités d’implantation offertes aux investisseurs français et étrangers.

Parallèlement, Midi Pyrénées Expansion, maître d’œuvre pour la Région Midi
Pyrénées, souhaitait également exposer au SIMI 2008 pour promouvoir la
quinzaine de zones d’intérêt régional que compte Midi Pyrénées. Pour une mise
en cohérence et une meilleure lisibilité de l’ensemble territorial, Toulouse
Métropole a donc accepté d’accueillir Midi Pyrénées Expansion sur son stand, la
CCIT étant toujours chargée de l’organisation de l’opération (animation,
logistique, communication). 

Retour au sommaire

Formation continue
••• Deux programmes de Capitolis (Groupe ESC Toulouse)
pour les cadres d’Orange

Capitolis, le centre de formation continue du Groupe ESC Toulouse, a été choisi
par France Telecom pour concevoir et organiser deux programmes dédiés aux
cadres d’Orange qui souhaitent évoluer vers de nouveaux métiers : une Ecole de
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l’essaimage (pour ceux qui veulent créer une entreprise) et une Ecole du
management territorial (pour ceux qui souhaitent intégrer une collectivité locale
ou une administration).
Rappelons que Capitolis a déjà à son actif la création de plusieurs écoles internes
en partenariat avec des entreprises de la région : Pierre Fabre, Latécoère, Caisse
d’Epargne…

www.esc-toulouse.fr
Retour au sommaire

Le 30 octobre à Entiore
••• Jeudi du Management Consulting MBA
sur les tendances et perspectives du conseil en France et en Europe

Le prochain Jeudi du Management Consulting MBA du Groupe ESC Toulouse se
déroulera le 30 octobre, de 17h30 à 19h30 à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-
Fonsegrives). Il sera consacré aux tendances et aux perspectives du marché du
conseil en France et en Europe avec les résultats des études menées par SYNTEC
Conseil en Management et avec la présentation du projet européen « Consult in
Europe » dont l'objet était d'expérimenter et de mettre en œuvre un produit de
formation de haut niveau diplômant pour un public de consultants seniors.

Les travaux seront animés par Jean-Claude Merlane, directeur du Management
Consulting MBA ; Michel Noiry, directeur de SRM Business Consulting et
responsable de l'étude annuelle France de SYNTEC Conseil en Management et
Europe (via la FEACO, European Federation of Management Consultancies
Associations) ; Jean-Pierre Bouchez, directeur des études au Groupe Merlane,
partenaire du projet « Consult in Europe ».

Renseignements : Groupe ESC Toulouse - Capitolis, tél. 05.62.57.65.20 (Carole
Mesplé).

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• L’Europe à 99 et 179 € l’aller-retour avec Lufthansa
Au départ de Toulouse-Blagnac, la compagnie Lufthansa dessert en direct Munich
(5 vols quotidiens), Francfort (4 vols quotidiens) et Düsseldorf (1 vol quotidien)
avec des allers-retours à partir de 99 € (frais de services offerts, tarifs soumis à
conditions et sous réserve de disponibilité). 

Lufthansa propose aussi des escapades, week-ends et séjours découverte à travers
toute l'Europe avec des allers-retours à 179 € au départ de Toulouse-Blagnac et à
destination de Bucarest, Budapest, Copenhague, Milan, Moscou, Prague, Rome,
Sofia, Stockholm, Saint-Pétersbourg, Stuttgart et Vienne.

Retour au sommaire

Le 27 octobre à la CRCI
••• Conférence-débat sur la responsabilité professionnelle
des entreprises de services à la personne

Maître Bruno Camille, avocat associé spécialisé en droit immobilier, droit des
personnes et droit des mesures d’exécution, et Bruno Quentin, délégué
départemental du Centre de documentation et d’information de l’assurance
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(CDIA) animeront une conférence-débat organisée par la CRCI Midi-Pyrénées le
lundi 27 octobre sur la responsabilité civile professionnelle des entreprises de
services à la personne. Participeront également aux travaux : Didier Gardinal,
président de la Chambre régionale de commerce et d’industrie, et Bernard Maret,
président du comité de pilotage régional Services à la Personne à la CRCI Midi-
Pyrénées.

Au programme :. les notions juridiques fondamentales ; . la responsabilité civile extracontractuelle ou quasi-délictuelle ; . la responsabilité contractuelle ; . les conditions de la mise en jeu de la responsabilité civile, . la responsabilité pénale, . les garanties pour les professionnels des services à la personne, . le cas de la prestation de service directe, . le cas de la prestation de service avec intermédiaire, . les garanties spécifiques aux différentes activités de services à la personne, . la responsabilité civile professionnelle des services à la personne. 

Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.22 (Marie Landes).
Retour au sommaire

Le 30 octobre à la Cité de l’espace
••• Le réseau Nereus et la place des PME du spatial

L’atelier Espace en Midi-Pyrénées organisera son 3ème « Petit-déjeunEspace » le
jeudi 30 octobre à la Cité de l’espace. L’invité sera Alain Bénéteau, vice-président
du Conseil régional et président du réseau Nereus, le réseau régions européennes
utilisatrices des technologies spatiales. Animé par Jean-Christophe Tortora, le
débat portera sur la place des PME dans les technologies spatiales et sur ce que le
réseau Nereus peut leur apporter.

www.cite-espace.com
Retour au sommaire
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