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Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 novembre
••• 3ème édition du Prix du mécénat culturel
pour les entreprises de la Haute-Garonne

Pour la troisième année consécutive, la Chambre de
commerce et d’industrie de Toulouse et la Direction
régionale des affaires culturelles organisent leur Prix du
mécénat culturel d’entreprises, ouvert aux entreprises de la
Haute-Garonne qui ont mené l’an dernier une action de
mécénat culturel méritant d’être portée à la connaissance
du monde économique.

Le Prix du mécénat culturel est ouvert à toutes les
entreprises du département quels que soient leur taille et
leur domaine d’activité. Cette année, le concours est
d’ailleurs organisé à travers 3 catégories : de 0 à 9 salariés,
de 10 à 99 salariés et de 100 salariés et plus.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 12 novembre et la
remise des prix se fera le jeudi 4 décembre, à partir de
17h30, au Muséum de Toulouse. Chacun des 3 lauréats
recevra une œuvre d’art originale d’une valeur de 2000 €
TTC. Les trois œuvres auront été acquises préalablement par
la CCIT à l’issue d’un autre concours organisé avec la DRAC
auprès des artistes plasticiens vivant en Midi-Pyrénées.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises,
tél. 05.62.57.66.13. (Marie-Alice Gilles-Coubrun,
Management de projets).

Retour au sommaire

Le 17 novembre 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 ;

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

>> Edition du vendredi 31 Octobre 2008

http://www.toulouse.cci.fr


>> Edition du vendredi 31 Octobre 2008

2

> 
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

. charges sociales.
Les prochains Rendez-vous des créateurs se dérouleront les 17 novembre et 8
décembre 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

Du 1er au 5 décembre à Saint-Gaudens
••• Cinq jours pour entreprendre

L’antenne du Comminges de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
organisera du 1er au 5 décembre à Saint-Gaudens une nouvelle session de son
stage Cinq jours pour entreprendre. Cette formation s’adresse à tous ceux qui
veulent créer ou reprendre une entreprise et qui souhaitent approfondir les notions
essentielles pour la mise en place de leur projet : démarche globale, études de
marché et de faisabilité ; aides à la création ; prévisionnel et tableaux de bord ;
système bancaire et financements ; animation commerciale et communication ;
couverture sociale et risques de l’entreprise ; formes juridiques, choix fiscaux et
réglementation commerciale ; contentieux, droit social et obligations fiscales ;
formalités, formation et autodiagnostic.

Cette formation collective de 10 demi-journées coûte 100 € (80 € pour les
demandeurs d’emploi). Elle est complétée par des entretiens individuels gratuits. 

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70
(Antenne du Comminges).

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
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de la CCIT.

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

Du 13 au 21 décembre
••• Une grande opération de communication et d’animation 
pour les commerçants de la Haute-Garonne

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse prépare une grande
opération de communication et d’animation en faveur du commerce haut-
garonnais, avec le soutien des associations de commerçants et des municipalités.

« Depuis plusieurs mois, explique Michel Roux, président de la commission
Animation commerciale et Services à la personne de la CCIT, le commerce de la
Haute-Garonne souffre d’un ralentissement de la consommation  des ménages.
Les grands distributeurs investissent pour leurs enseignes dans de grandes
campagnes de communication ou d’animation. Pour l’ensemble des autres acteurs
du commerce (points de vente de moins de 10 salariés), la CCIT va mener une
action de dynamisation à l’échelle de tout le département, du 13 au 21
décembre.»

Cette opération sera basée sur un jeu sans obligation d’achat, dotée de nombreux
lots de valeurs (2 voitures, 2 voyages « sous le soleil », 2 vélos électriques…). Les
bulletins de participation seront à retirer et à déposer chez les commerçants
signalés par une affichette spécifique. L’opération sera soutenue par une
campagne de publicité (affichage, radio…).

Renseignements pour les commerçants (kit de participation : 15 € HT) : CCIT –
Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.65.91 (Direction Animation com-
merciale et Services à la personne).  

Retour au sommaire

Le 20 novembre à Entiore
••• Comment améliorer la compétitivité 
d’une entreprise industrielle de production

Les entreprises industrielles de production qui souhaitent optimiser leur
productivité sont invitées à participer à une session d’information gratuite (avec
diagnostic personnalisé offert) le jeudi 20 novembre à Entiore, Cité de l’entreprise
(Quint-Fonsegrives). Cette journée est organisée par la Chambre de commerce et
d’industrie de Toulouse en partenariat avec la DRIRE Midi-Pyrénées, la Chambre
régionale de commerce et d’industrie et le cabinet Toptech.

La session sera animée par Daniel Touéry (Toptech) et permettra de découvrir une
méthodologie qui soutient le concept de Production à Valeur ajoutée et qui peut
procurer des résultats concrets et rapides avec quatre axes :
. optimiser la surface de l’usine ;
. diminuer les coûts de production sans investissement majeur ;
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. diversifier la gamme de produits tout en conservant le niveau de stock ; 

. fédérer les membres de l’entreprise autour du projet.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.65.57
(Animation industrielle et Services aux entreprises, Sylvie Monpagens).

Retour au sommaire

Le 11 décembre à la CRCI
••• Remise des rapports de missions 
pour les lauréats des 11èmes Prix Export Midi-Pyrénées

Organisés par les conseillers du Commerce extérieur de la région (1), les 11èmes
Prix Export Midi-Pyrénées ont récompensé 3 entreprises cette année : Valette SAS
(fabrication de foies gras et spécialités gastronomiques du Quercy à Gourdon,
dans le Lot), Excellence Thuriès SAS (chocolats haut de gamme à Marssac-sur-
Tarn, dans le Tarn) et Guidotti SA (fabrication de serrures électriques tous supports
et de charnières pour verre trempé à Revel, en Haute-Garonne).

Les entreprises lauréates ont reçu leurs prix le 6 mai dernier à l’hôtel de Région et
elles ont ensuite bénéficié chacune d’une mission export avec des étudiants des
grandes écoles et universités. La remise des rapports de ces missions export se fera
le jeudi 11 décembre à la CRCI Midi-Pyrénées :
. une mission au Moyen Orient pour Valette Foie Gras, avec une étudiante de
l’ESC Toulouse, Florine Clowez ;
. une mission en Russie pour Excellence Thuriès, avec une étudiante de l’ISEG
Toulouse, Oksana Kovalevska ;
. une mission au Royaume-Uni pour Guidotti, avec Matthieu Sidler, un étudiant
de l’ISEG Toulouse.

(1) En partenariat avec la Direction régionale du commerce extérieur, Ubifrance et MPS. Les Prix Export Midi-Pyrénées bénéficient du

soutien financier de 8 partenaires : la Région Midi-Pyrénées, la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Toulouse, la Fédération
bancaire française Midi-Pyrénées, Société Générale, l’Association des lauréats de l’export Midi-Pyrénées, Air France et Coface Midi-
Pyrénées.

Retour au sommaire

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
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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’in-
dustrie de Toulouse : www.toulouse.cci.fr

Retour au sommaire

Le 6 novembre à Entiore
••• Matinée RH sur les relations Entreprises / URSSAF

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera sa prochaine
Matinée RH le jeudi 6 novembre, de 8h30 à 10h30, à Entiore (Quint-Fonsegrives).
Les travaux seront consacrés aux relations Entreprises / URSSAF et plus
précisément aux nouvelles règles de prévention et de contrôle.

Cette session d’information sera animée par Julien Darnatigues, responsable du
service Prévention Contrôle de l’URSSAF de la Haute-Garonne ; Pierre Trépout,
inspecteur du recouvrement ; Maître Stéphane Leplaideur, avocat conseil en droit
social du Cabinet Capstan ; Karine Basset, mandatée par l’Ordre des experts
comptables.

Renseignements : CCIT – Reliantis, Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.36
(Hakima Ibarki, chargée de mission RH).

Retour au sommaire

Le 12 novembre à Entiore
••• La loi de modernisation de l’économie
et la réduction des délais de paiement

Le GAME (Groupement des associations des métiers de l’entreprise) et l’AFDCC
(Association française des crédits managers et conseils) organiseront une
conférence sur la modification des délais de paiement le mercredi 12 novembre à
17h30 à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).

La réduction des délais de paiement est inscrite dans la loi de modernisation de
l’économie (LME). Le débat précisera le détail des nouvelles dispositions et
abordera les conséquences sur les relations clients – fournisseurs, les actions à
engager par les entreprises et l’impact des nouveaux délais de paiement sur
l’activité économique française.

Cette conférence est organisée en partenariat avec le programme Sup de Co en
formation continue de Capitolis (Groupe ESC Toulouse). Elle s’adresse aux crédits
managers mais aussi aux commerciaux et acheteurs (qui devront intégrer ces
modifications législatives dans leurs négociations), aux directeurs financiers (qui
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devront revoir leur stratégie BFR et de cash), aux juristes (qui devront revoir les
documents contractuels de l’entreprise), aux assistantes (qui devront coordonner
les plans d’action) et bien évidemment aux chefs d’entreprise.

Renseignements : GAME, tél. 06.20.71.77.48 (Sandrine May, présidente).
Retour au sommaire

Le 12 novembre à l’ESC Toulouse
••• Les relations de travail : état des lieux et perspectives

L’Association des diplômés de l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse
clôturera son cycle de conférences 2008 le mercredi 12 novembre, à 18h30, avec
l’écrivain Franck Magloire (diplômé de l’ESCT) et le consultant en ressources
humaines Ivan de Borde. Thème du débat : « Les relations de travail : état des lieux
et perspectives. »

Franck Magloire est notamment l’auteur des livres « Ouvrière » (le parcours d’une
femme ouvrière qui refuse l’hérédité de la subordination et la médiocrité de sa
condition) et « En contrebas » (les interrogations d’un homme sur le monde
d’aujourd’hui qu’il juge absorbé par la technologie, le pouvoir des images et le
fétichisme de l’argent). Quant à Ivan de Borde, il vient de publier « Management
d’Equipe », un manuel destiné aux étudiants en école de management mais
également aux cadres et aux responsables de ressources humaines désireux
d’avoir une vue globale du management d’équipe pratiqué ces vingt dernières
années.

A travers les deux regards de Franck Magloire et Ivan de Borde, la conférence
entend interroger sur le sens du travail et sur les valeurs à mettre en œuvre au sein
des entreprises pour une société plus juste.

Renseignements : Association des diplômés de l’ESC Toulouse, tél.
05.61.21.12.50.

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Les commerces du futur Hall D

Au terme d’une consultation lancée au 1er trimestre, l’aéroport Toulouse-Blagnac
a retenu les sociétés qui pourront s’implanter dans les salles d’embarquement du
futur Hall D de l’aérogare (et qui complèteront l’offre du Hall C) : Nuance, Relais
France SNC et Baillardran.

Une zone commerciale de 14 boutiques (1.350 m²), accessible dès le passage des
postes inspection filtrage du Hall D, sera à la disposition des voyageurs. A terme,
Nuance ouvrira dans le Hall D des boutiques de parfums/cosmétiques 
(300 m²), alcool – vins – tabac – gastronomie (200 m²), horlogerie – bijouterie (84
m²), cadeaux maison (61 m²) et un espace animation (54 m²). Les passagers
présents en zone d’embarquement du Hall D pourront également faire leur
shopping dans le Hall C où Nuance proposera des boutiques de souvenirs (140

>> 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 31 Octobre 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

m²), bagagerie (50 m²), produits électroniques (50 m²), mode et accessoires (175
m²) et un kiosque horlogerie (15 m²). En salle d’embarquement, le concept Swift
(deux points de vente de 50 m²) proposant parfums, cosmétiques, alcools, tabac,
vins et gastronomie sera également développé par Nuance.

« Nous avons été séduits par la qualité et la variété des produits proposés par le
groupe Nuance. Les activités qui seront implantées dans l’aéroport répondent aux
attentes exprimées par les voyageurs qui fréquentent Toulouse-Blagnac », indique
Jean-Michel Vernhes, président du directoire de l’aéroport. « La stratégie gagnante
déployée par Nuance à travers le monde nous a également convaincus de faire
confiance à ce groupe déjà implanté dans 60 aéroports sur 20 pays ».

Une boutique Relay / Stade Toulousain de 120 m² ouvrira ses portes dans la zone
d’embarquement du Hall C. Les voyageurs y trouveront toute la presse, de la
littérature ainsi que des produits dérivés à l’effigie du club-phare de la Ville rose.
Ils pourront également en profiter pour assouvir leurs envies de cannelés et
macarons dans un kiosque gourmand signé Baillardran. L’ouverture de cet espace
commercial dans le Hall C est attendue pour l’automne 2010.

Retour au sommaire

Aéroport Toulouse-Blagnac
••• Le Brésil en promotion avec TAP Portugal

Jusqu’au 15 novembre, la compagnie nationale portugaise TAP Portugal propose
des vols sur le Brésil à partir de 735 € TTC l’aller-retour, au départ de Toulouse-
Blagnac et via Lisbonne. Les voyages sont à effectuer jusqu’au 6 décembre ou
entre le 15 janvier et le 29 mars 2009. Les départs de Toulouse se font chaque jour
à 6h et 18h10. Les vols sont assurés en Fokker 100. Et depuis Lisbonne, TAP
Portugal dessert chaque jour 8 destinations : Fortaleza-Natal, Recife, Salvador de
Bahia, Brasilia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro et Sao Paulo. 

Au total, le réseau de TAP Portugal compte 58 destinations dans 25 pays, avec une
forte progression sur le continent africain qui compte désormais 9 escales : Bissau,
Dakar, Casablanca, Luanda, Maputo, Johannesburg, Praia et Sao Tomé.

Retour au sommaire

Le 13 novembre à Auch
••• Les applications satellitaires et le développement territorial

Le pôle géomatique du Gers organisera une journée sur la géomatique, la
géolocalisation et les SIG (Systèmes d’information géographique) le jeudi 13
novembre à Auch, en partenariat avec la CCI du Gers, l’APEM (Assemblée
pyrénéenne d’économie montagnarde) et La Mêlée numérique, et avec le soutien
du Conseil régional Midi-Pyrénées et le Conseil général du Gers.

Débats, démonstrations et animations permettront aux élus, dirigeants d’entreprise
et acteurs du développement économique régional de faire le point sur les
applications satellitaires au service du développement territorial et sur le rôle des
territoires dans la collecte, le stockage et la mise à disposition des données
géographiques, afin de suivre les dernières évolutions de ces technologies qui
révolutionnent notre quotidien.  

http://geomatique.meleenumerique.com
Retour au sommaire

Du 23 au 26 novembre
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••• Près de 35 participants à la mission de l’ADECNS en Turquie

Du 23 au 26 novembre, une mission de chefs d’entreprise, universitaires et
membres de la société civile toulousaine va se rendre à Istanbul pour permettre un
rapprochement et engager des échanges économiques avec la Turquie. Organisé
par l’ADECNS de Toulouse, présidée par Gilbert Salinas, et encadré par le
gouvernement turc, ce voyage est le premier à être organisé depuis Midi Pyrénées
vers Istanbul.

Cette mission fait suite à la venue de l’Ambassadeur de Turquie, Osman T.
Koruturk, le 25 juin à Toulouse, à l’invitation de l’ADECNS (Agence de
développement économique et culturel Nord-Sud). Près de 35 chefs d’entreprise,
représentants de la société civile et universitaires participeront au voyage et
bénéficieront de rendez-vous professionnels avec leurs homologues turcs. Ils
seront également salués par ailleurs, par Anne Marie Idrac, la secrétaire d’Etat au
Commerce extérieur qui sera en Turquie au même moment.

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