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VENDREDI 7 JANVIER 2005 

 
LES 16 ET 17 FEVRIER A TOULOUSE : 
LE WORLD AEROSPACE SYMPOSIUM 2005 
 

La Chambre de commerce et d’industrie 
de Toulouse a accordé son parrainage au World 
Aerospace Symposium 2005 qui se tiendra les 
mercredi 16 et jeudi 17 février prochain à 
Toulouse, au centre de congrès Pierre Baudis. 

 
Organisé par Aviation Week et Space 

Technology Conferences, ce symposium se tient 
désormais alternativement à Toulouse et Seattle. 
Il réunit les chefs de file des industries 
aéronautiques et spatiales dans le but de 
renforcer la coopération internationale et de 
relever les défis posés par les programmes les 
plus importants. 

 
L’édition 2005 de Toulouse est conçue en 

association avec Airbus Industrie, Alcatel Space 
et EADS. Elle bénéficie du soutien de la ville de 
Toulouse, du Conseil Régional de Midi Pyrénées, 
du Conseil Général de la Haute Garonne et de la 
CCIT. 

 
A travers ses réunions-débats et ateliers 

interactifs, le symposium 2005 abordera 
notamment : 

 
  l’innovation et l’approvisionnement externe au  

    niveau mondial ; 
  la restructuration et la consolidation de  

    l'industrie aérospatiale ; 
  les programmes A380, A 400M et Boeing 7E7 ; 
  le programme Galileo ; 
  la normalisation de l'industrie spatiale ; 
  la coopération transatlantique ; 
  les stratégies et tactiques fructueuses de la  

    Chine ; 
  le développement durable ; 
  l’avion du futur. 

 
www.aviationnow.com/conferences
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LES SOLDES D’HIVER DEBUTERONT MERCREDI 
 

Les soldes d’hiver débuteront le mercredi 12 janvier en Haute-Garonne, pour une durée 
maximale de 6 semaines (soit jusqu’au mardi 22 février au plus tard). L’arrêté pris par le Préfet 
correspond pleinement au souhait exprimé par la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse – qui ne souhaitait pas que les soldes soient lancées trop près des achats de fin 
d’année.  

 
Autre motif de satisfaction pour la CCIT : à l’initiative du ministère, il s’agira, comme pour 

l’hiver dernier d’une date unique, valable pour la France entière. 

 
 

 Retour au 
sommaire

LE 27 JANVIER A ENTIORE : 
LES BENEFICES DE LA MOBILITE POUR L’ENTREPRISE 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, l’association La Mêlée et le Cercle 
numérique organiseront des Ateliers de la mobilité le jeudi 27 janvier, de 14h à 21h, à Entiore – 
Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 

 
Les participants seront accueillis par les présidents Claude Terrazzoni (CCIT), Edouard 

Forzy (La Mêlée) et Ludovic Le Moan (Le Cercle Numérique). Puis les travaux seront animés par 
le journaliste Pascal Boiron ((Le Monde Informatique). Au programme, outre la partie exposition et 
avant le cocktail de clôture : 

 
• une table ronde sur l’intégration de la mobilité dans le modèle économique 

(fonctionnement, retour sur investissement…) ; 
• deux ateliers sur les applications métiers de la mobilité et sur les composants (outils et 

services) d’une solution de mobilité ; 
• et après une synthèse des deux ateliers, un grand débat sur la mobilité d’aujourd’hui et 

de demain, ses réalités et ses perspectives. 
 
Renseignements et inscriptions en ligne sur : www.meleenumerique.com. 

 
 

 Retour au 
sommaire

JEAN-PAUL BETBEZE LE 9 FEVRIER A LA CCIT :  
COMMENT LUTTER CONTRE LA « PEUR ECONOMIQUE DES FRANÇAIS »  
 

Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse en partenariat avec la 
direction régionale de la Banque de France et le Club Financier Toulouse Midi-Pyrénées, le 
prochain 6 à 8 de la Finance se déroulera le mercredi 9 février à 18h, à la CCIT, avec la 
participation de Jean-Paul Betbèze. 

 
Jean-Paul Betbèze est conseiller du président et du directeur général de Crédit Agricole 

SA, membre du conseil d’analyse économique après du Premier Ministre, et professeur à 
l’Université Paris Panthéon – Assas. Thème de sa conférence-débat : comment lutter contre la 
« peur économique des Français » ? 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.51 (Direction Services & TIC). 

 
 

 Retour au 
sommaire

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2005 A PARIS EXPO : 
AUTOMATION OPTIMATION EUROPE 
 

La 19ème édition d’Automation Optimation Europe, le « salon de toutes les solutions 
d’automation et d’optimisation de la production », se tiendra du 27 au 29 septembre 2009 à Paris 
Expo – Porte de Versailles. 
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Automation Optimation Europe 2005 se tiendra en même temps que les salons Mesurexpo 
(instrumentation pour la recherche, les essais et l’industrie), Opto (solutions optiques pour 
l’industrie, les réseaux et les télécommunications), Cabling Systems Europe (infrastructure des 
réseaux câblés et sans fil) et le Forum de l’électronique (production, composants, test et mesure, 
sous-traitance et services électroniques). 
 
www.automationeurope.com
www.optimationeurope.com

  Retour au 
sommaire

LETTRE « ACTUALITE JURIDIQUE SOCIALE » : 
A TRAVAIL EGAL, SALAIRE EGAL ! 
 

Pour répondre à une demande croissante des chefs d’entreprise, la Chambre de commerce 
et d’industrie de Toulouse diffuse chaque mois une lettre « Actualité juridique sociale ». Ce 
document est réalisé par le pôle  Emploi, Ressources humaines et Alternance de la CCIT. La lettre 
est diffusée sur abonnement et peut être consultée sur le site internet www.toulouse.cci.fr. 

 
Le nouveau numéro est consacré à un dossier sur l’égalité des rémunérations, sous le 

titre : « A travail égal, salaire égal ! ». Au sommaire : les textes en vigueur, la jurisprudence, la 
charge de la preuve quand un salarié saisit la justice et les cas qui autorisent les différences de 
rémunération. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél.  05.62.57.66.36 (Pôle  Emploi, Ressources 
humaines et Alternance). 

 
 

 Retour au 
sommaire

RENCONTRES ENTRE PME FRANCAISES ET TUNISIENNES 
DU 8 AU 10 FEVRIER A TUNIS 
 

Dans le cadre du programme européen Med-Interprise, l’Assemblée des chambres 
françaises de commerce et d’industrie organisera du 8 au 10 février à Tunis une opération de 
rencontres entre une vingtaine de PME françaises et une cinquantaine de PME tunisiennes. 

 
Cette opération concerne trois secteurs d’activité : les TIC, l’agroalimentaire de pointe et la 

plasturgie. 
 
www.acfci.cci.fr

  Retour au 
sommaire

DU 11 AU 14 MAI A AMMAN (JORDANIE) : JOFREX 2005, 
EXPOSITION FRANCAISE DE PRODUITS, EQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES 
 

Amman, la capitale jordanienne, accueillera du 11 au 14 mai prochain la première édition 
de Jofrex, un nouveau rendez-vous bisannuel de promotion des entreprises françaises et de leurs 
produits (biens de consommation, produits de luxe), de leurs équipements (équipements 
industriels et matériels de santé notamment) et de leurs technologies. Complétée par des ateliers 
thématiques et des conférences techniques, cette exposition (3.000 m² dans le site prestigieux de 
Zara Expo – Hôtel Grand Hyatt) vise à mieux faire connaître les produits et savoir-faire  français 
auprès des décideurs jordaniens et des pays voisins du Proche et Moyen Orient. 

 
Placé sous le haut patronage de S.M. le roi Abdullah II, Jofrex 2005 est organisé par le 

CAFRAJ (Club d’affaires franco-jordanien) et par le BOI (Bureau des opérations internationales, 
organisateur des pavillons français aux foires internationales de Bagdad, Damas, Tripoli et 
Khartoum). Cet événement professionnel sera complété par tout un programme de manifestations 
sportives et culturelles organisées par l’ambassade de France. 
 
www.jofrex.com
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« L’ENTREPRISE A LA PORTEE DE TOUS » : 
UNE BOURSE NATIONALE DE LA TRANSMISSION D’ENTREPRISE 
 

La deuxième édition de l’opération « L’Entreprise à la portée de tous » se déroule jusqu’au 
17 mars, à l’initiative des Chambres de commerce et d’industrie (dont la CCI de Toulouse) et du 
réseau CCI – Entreprendre en France. Cette édition 2004-2005 met l’accent sur la transmission 
d’entreprise : 900.000 entreprises de l’industrie, de la construction, du commerce et des services 
seront en effet à céder au cours des 15 ans à venir, car 45 % des chefs d’entreprise français sont 
actuellement âgés de 50 ans et plus – ce pourcentage monte même à 49 % dans l’industrie et 
dans le commerce de gros. 

 
Placée sous le haut patronage du président du Sénat, cette opération a été officiellement 

lancée le 11 octobre à Paris par Jean-François Bernardin, président de l’Assemblée française des 
chambres de commerce et d’industrie (ACFCI) et André Marcon, président de CCI - Entreprendre 
en France. 

 
Après l’ouverture du site www.entreprisealaporteedetous.fr, une bourse nationale Reprise – 

Transmission sera lancée ce mercredi 12 janvier. Accessible depuis le portail « L’Entreprise à la 
portée de tous », cette bourse fédèrera toutes les initiatives locales de présentation d’offres, 
mobilisera tous les acteurs concernés et permettra de constituer un réseau de coachs, région par 
région, pour les futurs repreneurs. 

 
Rappelons que le 17 mars prochain, un forum national se déroulera à la fois au Sénat et 

dans chaque CCI participant à l’opération. Ce forum offrira un lieu unique d’expertise de haute 
qualité où chacun pourra construire son propre parcours de rencontres et de recherche 
d’informations. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.06 (Espace Entreprendre, Carole 
Bernard). 

 
 

 Retour au 
sommaire

LE JEUDI 3 FEVRIER A LA CCIT : DEBAT DE L’ECONOMIE 
SUR LA LOI DE FINANCES 2005 ET L’ACTUALITE FISCALE 
 

Comme en chaque début d’année, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse va 
organiser un Débat de l’économie sur la nouvelle loi de finances, en partenariat avec la Chambre 
des notaires de la Haute-Garonne, l'Ordre des avocats du Barreau de Toulouse et l’Ordre des 
experts-comptables de la région Toulouse Midi-Pyrénées. 

 
Ce débat sur la loi de finances 2005 et l’actualité fiscale se déroulera le jeudi 3 février à 

18h, à la CCIT. Il sera animé par Jean-Christophe Giesbert, rédacteur en chef de La Dépêche du 
Midi. 

 
Intitulés « Vers un pays plus attractif ? plus apaisé ? plus mobile ? », les travaux porteront 

sur de 3 grands thèmes : 
• l’attractivité (baisse de l’impôt sur les sociétés, crédits d’impôts, pôles de compétitivité, 

incidences fiscales des nouvelles règles comptables…) ; 
• l’apaisement (renforcement de la sécurité juridique, nouveautés en matière de contrôle 

fiscal…) ; 
• la mobilité (mesures en faveur de la cession d’entreprise et de leur mise en société, 

mesures en faveur de l’imposition du patrimoine et sa transition). 
 
Renseignements : CCIT – Direction Missions générales et consultatives, tél. 05.61.33.65.70.  
 

 
 

 Retour au 
sommaire
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AU GROUPE ESC TOULOUSE : 
EXPOSITION ET CONFERENCES SUR « LA PLANETE EN DANGER » 
 

La galerie du groupe Ecole supérieure de commerce de Toulouse (20, boulevard 
Lascrosses) accueillera du 11 au 29 janvier une exposition du plasticien Bernard Pataux intitulée 
« Cosmodrama ». Cette exposition s’inscrit dans le cadre du cycle « La Planète en danger » 
organisé à l’ESC Toulouse par le GREP Midi-Pyrénées. 

 
La prochaine conférence de ce cycle se tiendra le mercredi 12 janvier à 20h30, sur le 

thème « Zéro déchets ? Mission impossible ! ». L’intervenant sera Dominique Gilbon, 
administrateur des Amis de la Terre, conseiller municipal de Ramonville et délégué du SICOVAL 
pour le traitement et la valorisation des déchets. 
 
www.grep-mp.org

  Retour au 
sommaire

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
TRAVAUX D’AMENAGEMENTS ROUTIERS 
 

Après l’ouverture du hall A en juin dernier et avant le lancement de la construction du hall 3 
cet été, des travaux d’aménagements routiers viennent d’être engagés à l’aéroport Toulouse-
Blagnac. « Ces travaux, précise la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, gestionnaire 
de l’aéroport, visent à améliorer la desserte des différents halls et parkings de l’aéroport ; ils 
s’inscrivent dans une démarche de développement durable, comprenant un aménagement 
paysager et garantissant l’accueil des piétons et des deux-roues, ainsi qu’une mise en lumière de 
la plate-forme du Grand Sud-Ouest. » 

 
Les travaux de voirie ont débuté en décembre et se dérouleront en 4 phases, avec la 

création successive : 
• d’un rond-point intermédiaire, véritable nœud routier qui desservira les parcs autos et 

les niveaux départs et arrivées des différents halls (fin des travaux en juillet prochain) ; 
• d’un rond-point à l’entrée de la zone aéroportuaire, pour une meilleure sécurité et une 

meilleure gestion de l’orientation des véhicules et des flux entrants et sortants (travaux 
de février à août) ; 

• d’un rond-point nord (voisin de la tour de contrôle), permettant d’accéder aux parcs P2 
et P3, au niveau arrivée, au viaduc des départs et aux services de la Direction de 
l’aviation civile (travaux de mai à septembre) ; 

• du boulevard des Eucalyptus, qui assurera la liaison entre ces trois ronds-points 
(travaux de juillet 2005 à avril 2006). 

 
Précisons que durant toute la durée des travaux, l’aéroport informera régulièrement ses 

clients usagers et passagers avec une communication de proximité et une signalétique spécifique 
veillant à minimiser les perturbations occasionnées. 
 
www.toulouse.aeroport.fr

  Retour au 
sommaire

AEROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC : 
UN VOL HEBDOMADAIRE SUR LA REPUBLIQUE DOMINICAINE 
 

Jusqu’au 30 avril, la compagnie Corsair assure chaque samedi un vol sur la République 
dominicaine au départ de Toulouse-Blagnac, avec notamment les tour opérateurs Marsans, 
Nouvelles Frontières et TUI France. 

 
Ce vol de 8 heures à destination de l’aéroport de La Romana est effectué en Airbus A330 

de 350 sièges. 
 
www.toulouse.aeroport.fr

Direction Communication • Tél : 05 61 33 65 60  • Fax : 05 61 33 66 24  • Internet : http://www.toulouse.cci.fr/ 

http://www.grep-mp.org/
http://www.toulouse.aeroport.fr/
http://www.toulouse.aeroport.fr/
http://www.toulouse.cci.fr/


6 

LE 25 JANVIER A DIAGORA LABEGE : 
2ème FORUM TOULOUSAIN DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
 

L’OTIE (Observatoire toulousain d’immobilier d’entreprise) organisera son deuxième forum 
le mardi 25 janvier, de 14h à 18h, au centre de congrès Diagora à Labège.  

 
Les travaux porteront en particulier sur les nouvelles offres territoriales à destination de 

l’immobilier d’entreprise, et leurs impacts sur les marchés de bureaux et de locaux d’activité. Parmi 
les intervenants : Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse ; François-Régis Valette, président du 
SICOVAL ; Thierry Dumas, premier vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse. 

 
Rappelons que la CCIT propose sur son site internet www.toulouse.cci.fr une Bourse de 

l’immobilier et du foncier d’entreprise, réalisée en collaboration avec les professionnels de 
l’agglomération toulousaine et du reste de la Haute-Garonne. Cette bourse permet de sélectionner 
les offres disponibles en fonction de divers critères : type de biens, localisation géographique, 
surface, prix, type de transaction… Le site internet de la CCIT propose également un Atlas des 
parcs d'activité de notre département. 

 
 

 Retour au 
sommaire

3èmes TROPHEES DE L’ECONOMIE NUMERIQUE : 
REMISE DES PRIX LE 13 JANVIER A RODEZ 
 

L'association La Mêlée et le Club Net'Economie de Midi-Pyrénées organisent les 3èmes 
Trophées de l’économie numérique pour récompenser les meilleures entreprises de la région dans 
le secteur de la net'économie.  

 
Ouvert à tous les professionnels des TIC et du multimédia (entreprises, associations et 

organismes de Midi-Pyrénées), ce concours récompensera des lauréats dans quatre catégories : 
• « TIC et développement local » ; 
• « L'Entreprise numérisée » ; 
• « Jeune entreprise innovante » ;  
• « Grand Prix de l'Economie Numérique ».  
 
Après une pré-sélection par 8 comités départementaux en Midi-Pyrénées, le jury(1) se 

réunira fin décembre, avant la remise officielle des Trophées le 13 janvier à Rodez, lors de la 1ère 
Mêlée numérique de l’Aveyron.  

 
___________ 
(1) Institutionnels, représentants de clubs d'entreprises, d'associations et de syndicats 
professionnels, et journalistes de toute la région.  

 
 

 Retour au 
sommaire
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