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VENDREDI 14 JANVIER 2005 

 
7ème CONCOURS NATIONAL D’AIDE 
A LA CREATION D’ENTREPRISES 
DE TECHNOLOGIES INNOVANTES 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 17 
février prochain pour la 7ème édition du concours 
national d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes, un concours doté de 30 
millions d’euros par le ministère délégué à la 
Recherche, l’Anvar et le Fonds social européen. 

 
Ce concours offre aux candidats la 

possibilité de valider leur projet encore au stade 
de l’idée (catégorie « émergence ») ou de le 
concrétiser par la création de leur entreprise 
(catégorie « création – développement »). 

 
Rappelons que l’an dernier, le concours 

national d’aide à la création d’entreprises de 
technologies innovantes a récompensé 182 
projets, dont 9 en Midi-Pyrénées : 2 en 
émergence et 7 en création – développement. 

 
Les dossiers de candidatures sont à 

télécharger sur les sites internet du ministère 
délégué à la Recherche (www.recherche.gouv.fr) 
et de l’Anvar (www.anvar.fr).  Les candidats 
peuvent aussi obtenir des informations 
complémentaires par téléphone, au 
01.55.55.55.55. 

 Retour au 
sommaire

 
DU 5 AU 7 AVRIL A ROCAMADOUR : 
LE CARREFOUR INTERNATIONAL 
DU TOURISME DU GRAND SUD 
 

Le 18ème carrefour international du 
tourisme du Grand Sud se déroulera les mardi 5, 
mercredi 6 et jeudi 7 avril à Rocamadour, à 
l’initiative du Conseil régional et du Comité 
régional de tourisme de Midi-Pyrénées et en 
partenariat avec la CCI du Lot, la Maison de la 
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France, Air France, la SNCF, Rail Europe et le Conseil général du Lot. 
 
Cette manifestation constitue le plus grand rendez-vous du Sud de la France pour les 

professionnels du tourisme d’Aquitaine, Midi-Pyrénées, Corse, Languedoc-Roussillon et Provence 
– Alpes – Côte d’Azur. Pour cette édition 2005, plus de 400 tour opérateurs en provenance de 33 
pays sur les 5 continents sont invités à rencontrer les professionnels du tourisme des 5 régions du 
Grand Sud. 

 
Renseignements (pour les professionnels du tourisme de Midi-Pyrénées) : CRT Midi-Pyrénées, tél. 
05.61.13.55.45 (Martine Gil). 

 Retour au 
sommaire

 
LES ASSURANCES DANS L’ENTREPRISE : 
UN DOSSIER DE LA CCIT « POUR UNE PRIME D’ASSURANCE ADAPTEE » 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse tient toujours à la disposition de ses 

ressortissants un dossier synthétique sur les assurances dans l’entreprise. Partant du constat 
qu’un risque bien défini et bien analysé est mieux maîtrisé, ce document permet à tout 
responsable d’entreprise d’appréhender au mieux son problème d’assurance et de faciliter ainsi sa 
démarche en la matière. 

 
Au sommaire de ce document : qu’est-ce qu’un risque, qu’est-ce qu’un sinistre, quel est le 

rôle de l’assurance, comment procéder pour évaluer le risque et suivre son évolution, comment 
s’assurer, quel type de « partenaire – assureur » rechercher, comment gérer ses sinistres. Outre 
un glossaire bien utile, le dossier comprend également des fiches sur les responsabilités 
engendrées par l’activité de l’entreprise et par ses produits fabriqués ou vendus (responsabilités 
pour l’activité de l’entreprise, ses biens, ses mandataires sociaux, son personnel). 

  
Ce Dossier Assurances est disponible gratuitement pour les entreprises de la Haute-

Garonne, sur simple demande à la direction Services & TIC de la CCIT (tél. 05.61.33.66.95). Il 
peut aussi être consulté en ligne sur le site internet de la CCIT : www.toulouse.cci.fr (rubrique 
Dossiers). 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.95 (Direction Services & TIC). 

 Retour au 
sommaire

 
DEVELOPPEMENT DURABLE :  
OPERATION REGIONALE POUR DIX ENTREPRISES 

 
A l’initiative de la DRIRE et du Conseil régional (et avec le concours de l’AFNOR et de 

l’ADEPA), la Chambre régionale de  commerce et d’industrie et le réseau des CCI de Midi-
Pyrénées ont lancé une action collective pour aider les PME/PMI à s'approprier et à mettre en 
œuvre les enjeux du développement durable. Cette opération est basée sur le guide AFNOR SD 
21000 : « Développement durable - Responsabilité sociétale des entreprises - Guide pour la prise 
en compte des enjeux du développement durable dans la stratégie et le management de 
l'entreprise ».  
 

Dix entreprises seront retenues pour cette opération. Chacune bénéficiera :  
- d'une formation de 2 jours, les 22 et 23 mars ;  
- d'un diagnostic de 1,5 jour ;  
- d'un accompagnement de 5 jours ; 
- d'échanges et de partage d'expériences avec d'autres entreprises de la région ; 
- d'une action de communication et de mise en valeur.  

 
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.47 (Agnès Marty, chargée de missions 
Environnement). 
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MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL :  
SESSION DE FORMATION EN MAI PROCHAIN A ENTIORE 

 
Dans le cadre de l'opération régionale Management Environnemental en Midi-Pyrénées, la 

Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une nouvelle session de formation 
les 10, 18 et 19 mai prochain à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 
 

Les objectifs de cette formation sont de : 
- sensibiliser la direction de l’entreprise aux contraintes et aux enjeux environnementaux ; 
- aider l’entreprise à prendre en compte l’environnement dans sa gestion quotidienne ; 
- donner au correspondant environnement de l’entreprise une méthode et les informations 

nécessaires pour réaliser l’état des lieux de son entreprise et pour définir un premier 
programme d’actions ; 

- replacer cette étape dans la perspective d’un système de management de l’environnement. 
 
Cette formation est finançable à 80 %. Pour bénéficier de cette aide financière, les 

entreprises sont invitées à déposer leur dossier d’inscription au plus tôt. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.75 (Agnès Frayssinet-Dupuis, 
département Qualité, Sécurité – Hygiène, Environnement). 

 Retour au 
sommaire

 
JOURNEE JORDANIE AVEC L’AMBASSADEUR DE FRANCE A AMMAN 
LE 19 JANVIER A LA CCI DE TOULOUSE 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera toute une journée 

consacrée à la Jordanie le mercredi 19 janvier prochain, en partenariat avec la Direction régionale 
du commerce extérieur de Midi-Pyrénées et avec la participation de Jean-Michel Casa, 
l’Ambassadeur de France en Jordanie .  

 
La matinée sera consacrée à une présentation économique de la Jordanie et de ses 

opportunités industrielles et commerciales pour les entreprises de notre région. L’après-midi sera 
réservée à des entretiens individuels avec Christian Saillard, conseiller économique et commercial 
de la mission économique française d’Amman. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.78 (Pôle International, Jean-
Christophe Ramis). 
 
 

DU 2 AU 12 AVRIL : MISSION REGIONALE 
A LA FOIRE INTERNATIONALE DE TRIPOLI (LIBYE) 

 
Les CCI d’Agen et de Toulouse organiseront un stand collectif Aquitaine – Midi-Pyrénées à 

la Foire internationale de Tripoli, qui se tiendra du 2 au 12 avril dans la capitale libyenne. Les 
participants bénéficieront en outre d’un programme personnalisé de rendez-vous avec des 
partenaires potentiels ciblés. 

 
Cette opération fait suite à la journée franco-libyenne que la Chambre de commerce et 

d’industrie de Toulouse avait organisé en mai dernier en partenariat avec la Chambre de 
commerce franco-libyenne et avec notamment la participation des ambassadeurs de France à 
Tripoli et de Libye à Paris. 

  
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.78 (Pôle International, Jean-
Christophe Ramis). 

 Retour au 
sommaire
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LA CCIT INVITE LES ENTREPRISES A PARTICIPER 
A SA NOUVELLE ENQUETE (EN LIGNE) DE CONJONCTURE 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse poursuit sa nouvelle enquête de 

conjoncture, qui paraîtra en mars 2005, et elle invite les entreprises de la Haute-Garonne à y 
participer activement, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, pour faire part de leur 
niveau d’activité, de leur perception de l’environnement économique et de l’avenir de leur domaine 
professionnel. 

 
Les entreprises intéressées doivent se rendre sur le site internet de la CCIT : 

www.toulouse.cci.fr, rubrique « Enquête de conjoncture ». Les informations qu’elles 
communiqueront resteront strictement confidentielles et ne seront exploitées que de façon 
anonyme et statistique. 

 
En participant à cette enquête en ligne, chaque entreprise recevra en retour : 

- les conclusions détaillées de cette étude de conjoncture (réalisée en liaison avec la Banque de 
France) ; 

- une analyse individuelle, personnalisée et confidentielle permettant de resituer son activité par 
rapport à l’activité de sa branche professionnelle ; 

- un abonnement gratuit de 6 mois au panorama de presse quotidien de l’actualité économique 
locale ; 

- une réduction sur le prix d’achat d’un listing nominatif d’entreprises de la Haute-Garonne. 
 
 

A PARTIR DU 28 FEVRIER A LA CCIT : 
« CINQ JOURS POUR ENTREPRENDRE » 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose une formation d’une 

semaine, « Cinq jours pour entreprendre », à tous les porteurs de projet dans la création ou la 
reprise d’entreprise commerciale, industrielle ou de services. Ce cycle permet aux participants 
d’approfondir les notions essentielles concernant la mise en place de leur projet, et de mettre ainsi 
toutes les chances de leur côté : approche commerciale, analyse financière, aspects juridiques, 
situation sociale et fiscale. 

 
La formation coûte 80 € et elle se déroule en deux parties : deux jours pour acquérir les 

compétences nécessaires à la mise en place du projet et trois jours d’ateliers pour détailler les 
thèmes clés indispensables à la validation du projet. De plus, ce stage est complété par des 
entretiens individuels gratuits dans le cadre des dispositifs « Chéquiers Conseil » et 
« Entreprendre en France – Haute-Garonne ». 

 
Les Ateliers sont animés par les conseillers Entreprendre de la CCIT, le département 

Juridique et les assistants techniques de la Chambre, avec le concours de l’ADETEM, des 
avocats, experts-comptables et notaires, de la Banque de France, de la Fédération des Banques 
Françaises, de l’AGEFICE et du CDIA. 

 
La prochaine session se déroulera les 28 février, 1er, 7, 8 et 9 mars. Les autres sessions 

2005 : les 2, 3, 9, 10 et 11 mai ; les 4, 5, 11, 12 et 13 juillet ; les 26, 27 septembre, 3, 4 et 5 
octobre ; les 5, 6, 12, 13 et 14 décembre.  

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01 (Espace Accueil). 

 Retour au 
sommaire

 
EN FORMATION IPC A SAINT-GAUDENS :  
DE FUTURS ASSISTANTS COMMERCIAUX CHERCHENT UN STAGE  

 
L’antenne de Saint-Gaudens de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 
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accueille actuellement un stage de formation d’assistant commercial organisé par l’IPC.  
 
Ouvert à des demandeurs d’emploi et à des salariés en congé individuel de formation de 

niveau Bac ou Bac + 2, ce stage se déroule jusqu’au mois de mai, avec 450 heures théoriques et 
4 semaines en entreprise. Dans leur grande majorité, les douze stagiaires ont déjà une expérience 
dans l’environnement commercial et ils recherchent donc un stage conventionné pour le mois 
d’avril.  
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70 (Antenne de Saint-Gaudens). 

 Retour au 
sommaire

 
DU 4 AU 6 FEVRIER AU PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE : 
L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC AU SALON DU TOURISME 

 
L’aéroport Toulouse-Blagnac sera présent au prochain Salon du tourisme de Toulouse, qui 

se tiendra les vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6 février au Parc des expositions. 
 
Au cours des prochaines semaines, l’aéroport participera aussi à divers salons du tourisme, 

des voyages et des loisirs sur sa vaste zone de chalandise ( Limoges, Perpignan, Bordeaux, Pau, 
Montpellier…), ainsi qu’aux salons Carlson Wagonlit Travel de Toulouse (les 12 et 13 mars) et 
Bordeaux (du 18 au 20 mars), puis à la Foire internationale de Toulouse, qui se déroulera du 25 
mars au 4 avril. 

 
www.toulouse.aeroport.fr
 
 

UNE VERSION FRANCAISE POUR LE SITE INTERNET 
DE LA COMPAGNIE BMI (TOULOUSE – MANCHESTER) 

 
La compagnie britannique BMI, qui exploite notamment la ligne Toulouse – Manchester, 

propose désormais une version française de son site internet.  
 
Ce site portail très complet s’adresse aussi bien au grand public qu’aux agents de 

voyages : horaires, réservations, formalités, informations sur le billet électronique, services à bord, 
offres spéciales, inscription à la newsletter et autres services, dont la réservation d’une chambre 
d’hôtel ou la location d’une voiture… 

 
www.flybmi.com
 
 

LE SALON « LA CROIX DU SUD » : L’ESPACE DETENTE 
DE L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC 

 
Ouvert à tous les passagers depuis mai 2004, le salon « La Croix du Sud » de l’aéroport de 

Toulouse-Blagnac offre un Espace Détente à proximité de la zone d’embarquement. Ce salon 
permet d’attendre son vol aussi bien en se relaxant qu’en travaillant. De nombreux équipements et 
services sont en effet disponibles : collations en libre-service, télévision, presse quotidienne 
française et internationale, PC avec connexion internet, télécopieur, etc. 

 
Les titres d’entrée (17 €) sont disponibles à l’Accueil-Information de l’aérogare. 
 

Renseignements : 0.825.380.000 
  Retour au 

sommaire
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LE 4 FEVRIER AU PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES : 
3ème RENCONTRE JEUNESSE – EDUCATION – ENTREPRISES 

 
La 3ème rencontre Jeunesse – Education – Entreprises de Saint-Gaudens se déroulera le 

vendredi 4 février au Parc des expositions du Comminges. L’objectif de cette manifestation est de 
permettre aux jeunes de mieux connaître les formations et perspectives professionnelles, de leur 
faire découvrir le monde de l’entreprise et de leur faciliter la prise de contacts avec les chefs 
d’entreprise. 

 
La rencontre s’adresse donc aux collégiens et lycéens mais aussi aux enseignants, aux 

jeunes non scolarisés, aux parents, aux élus et responsables économiques locaux et bien sûr aux 
chefs d’entreprise. 

 
Cette manifestation se déroulera toute la journée, de 9h à 18h, avec trois conférences 

l’après-midi : 
- de 15h à 16h : Hébergement, mobilité et transports dans le Comminges ; 
- de 16h à 17h : L’orientation après la 3ème ; 
- de 17h à 18h : les possibilités d’emploi dans le Comminges. 

 
Outre la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, les partenaires de cette 3ème 

rencontre Jeunesse – Education – Entreprises sont l’Education nationale, les chambres 
d’agriculture et de métiers, la Mission locale. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70 (Antenne de Saint-Gaudens). 
 
 

DU 9 AU 13 MAI : LA SEMAINE 
POUR LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 
Le Réseau ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail) 

organisera du 9 au 13 mai la 2ème édition de la Semaine pour la qualité de vie au travail. L’objectif 
de cette opération est de diffuser le plus largement possible les « bonnes pratiques » dans le 
domaine de l’amélioration des conditions de travail, avec notamment un colloque national, le 10 
mai à Lyon, sur le thème : « Des entreprises innovantes, des emplois de qualité : une solution à la 
désindustrialisation ? ». 

 
L’opération comporte également un concours pour valoriser les initiatives innovantes dans 

quatre catégories : gestion des âges, santé et sécurité, compétences, organisation du travail. 
Toutes les entreprises et organisations, quels que soient leur taille et leur secteur d’activité, 
peuvent s’inscrire jusqu’au 15 avril sur le site www.anact.fr. 

 
 

 Retour au 
sommaire

 

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

http://www.anact.fr/
http://www.toulouse.cci.fr/

