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VENDREDI 21 JANVIER 2005 

 
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
RETOUR A LA CROISSANCE ET 
LANCEMENT DE GRANDS PROJETS 
 

L’aéroport Toulouse-Blagnac a renoué 
avec la croissance l’an dernier : le trafic 
passagers a progressé de 5,8  %, pour dépasser 
les 5,6 millions de passagers. Pour les années à 
venir, la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse (gestionnaire de l’aéroport) mise sur 
une augmentation moyenne de 5,1 % par an, 
jusqu’en 2008. La CCIT poursuit donc ses 
investissements pour offrir à Toulouse et à la 
région un outil de développement et de 
désenclavement toujours adapté.  

 
L’année 2004 a été marquée par 

l’ouverture du Hall A et par l’aménagement des 
pistes en prévision de l’Airbus A380. La CCIT a 
ensuite lancé les travaux d’aménagement routier 
qui se poursuivront jusqu’en avril 2006 pour 
améliorer la desserte des halls et des parcs 
automobiles.  

 
Pour anticiper la saturation des parkings 

actuels de l’aéroport, le parc P5 ouvrira ses 
portes en juin prochain et offrira 3.000 nouvelles 
places de stationnement. En septembre, un 
nouveau Centre d’affaires mettra à la disposition 
de la clientèle affaires 270 m² de salles de 
réunion et de bureaux modernes et équipés (au 
troisième étage du Hall 1). Et à l’automne 
s’engagera la construction du Hall 3, à la pointe 
nord de l’aérogare. Ce bâtiment de 35.000 m² 
portera la capacité globale de Toulouse-Blagnac 
à 7,7 millions de passagers en 2008 (et à 8,5 
millions à plus longue échéance). 

 
Les autres réalisations programmées 

cette année : en avril, le début des travaux CBS 
(contrôle automatique de la sûreté des bagages 
de soute) ; en mai, la mise en place d’une 
nouvelle signalétique avec un système de 
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2 et le futur Hall 3 seront rebaptisés Hall B, C et D) ; quant à la politique de développement durable 
et au système de management intégré QSSE (Qualité, Sécurité, Sûreté, Environnement), ils 
permettront à Toulouse-Blagnac de devenir cette année le premier aéroport français à avoir la 
triple accréditation ISO 9001, ISO 14001 et QHSAS 18001. 

 
Rappelons que sur la période 2004 – 2008, la CCIT a programmé un budget 

d’investissement de 195 millions d’euros sur l’aéroport Toulouse-Blagnac. 
 
www.toulouse.aeroport.fr

 Retour au 
sommaire

 
HOTELLERIE – RESTAURATION – TOURISME : 
PERMANENCES A L’ANTENNE CCIT DE SAINT-GAUDENS 

 
Le conseiller Hôtellerie – Restauration – Tourisme de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Toulouse tient régulièrement une permanence à l’antenne CCIT de Saint-Gaudens. 
 
Les chefs d’entreprise intéressés peuvent le rencontrer en prenant rendez-vous auprès de 

l’antenne. 
 

Renseignements : CCIT - Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70 (Antenne de Saint-Gaudens). 
 Retour au 
sommaire

 
LE JEUDI 27 JANVIER A ENTIORE : 
2ème EDITION DES ATELIERS DE LA MOBILITE 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, l’association La Mêlée et le Cercle 

numérique organiseront les prochains Ateliers de la mobilité le jeudi 27 janvier, de 14h à 21h, à 
Entiore – Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 

 
Thème de cette seconde édition : « La mobilité et les nouvelles technologies de la 

communication : quels bénéfices l’entreprise peut-elle en attendre ? ». Des témoignages 
d’entreprises et de grands acteurs de la mobilité présenteront des cas concrets de retour sur 
investissement et de gain de productivité. 

   
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

 
DU 4 AU 7 OCTOBRE A EUREXPO LYON : 
EUROPACK ET FOODTECH 2005 

 
Organisé en alternance avec le Salon de l’emballage de Paris, Europack rassemble tous 

les deux à Lyon l’ensemble de la filière de l’emballage, offrant ainsi aux visiteurs un panorama 
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complet des matériaux, équipements et prestations pour emballer, conditionner, stocker et 
transporter un produit. 

 
Europack 2005 se tiendra du 4 au 7 octobre à Eurexpo, parallèlement à Foodtech, une 

nouvelle manifestation dédiée aux équipements pour les industries agroalimentaires. 
 Retour au 
sommaire

 
ENTREPRISE – UNIVERSITE : LA CCIT ORGANISE 
LE PRIX 2005 DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, en partenariat avec l’Université des 

Sciences sociales et l’Université de Toulouse Le Mirail, organise la session 2005 de son Prix du 
développement économique local. 

 
Ce concours est destiné à mettre les compétences des étudiants des deux universités au 

service des organisations professionnelles, des collectivités locales et des organismes publics : les 
étudiants, encadrés par leurs professeurs et leurs parrains professionnels, sont invités à 
« plancher », pendant leur année universitaire, sur des sujets relatifs à l’économie et au territoire. 

 
Cette année, près de 90 sujets sont proposés par les professionnels. Les meilleurs 

mémoires seront récompensés avec une dotation totale de 5.400 euros. 
 
Rappelons que la liste des études réalisées au cours des trois dernières années peut être 

consultée sur le site internet de la CCIT : www.toulouse.cci.fr (rubrique Appui aux entreprises / 
Aménagement du territoire et Développement local). 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.96 (Aménagement du territoire et 
Développement local). 
 

 
EN JUIN AVEC LA CCIT : PARTICIPATION REGIONALE 
A LA FOIRE INTERNATIONALE D’ALGER 

 
Cette année encore, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose aux 

entreprises de Midi-Pyrénées de participer à la 38ème Foire internationale d’Alger, qui se tiendra du 
1er au 9 juin.  

 
Organisée conjointement avec la CCI du Lot-et-Garonne, cette opération permettra aux 

participants de disposer d’un espace spécifique sur le stand collectif Aquitaine – Midi-Pyrénées ou 
de bénéficier de conditions privilégiées pour un stand individuel. 

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

 
 

DU 20 AU 22 FEVRIER : PARTICIPATION REGIONALE 
AU FOOD & BEVERAGE SHOW DE TORONTO 

 
Organisé par la Canadian Restaurant and Foodservices Association, le Food & Beverage 

Show de Toronto est le plus grand salon professionnel d'Amérique du Nord consacré à l'industrie 
de la restauration : il accueille chaque année quelque 9.600 participants et 670 stands (dont 
environ 10 % d’exposants étrangers). C’est donc un excellent moyen de pénétrer le marché 
canadien en forte croissance, mais également le marché des USA, de toucher une population aux 
origines très variées à la recherche d'innovation en matière de produits et de goûts, et de 
rencontrer des agents et des importateurs. 
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Cette année, la France sera particulièrement à l’honneur avec, durant tout le mois de 
février, une opération de promotion de nos produits, en particulier de nos alcools. La Chambre de 
commerce et d’industrie de Tarbes, en relation avec la Mission économique de Toronto, propose 
donc aux entreprises de Midi-Pyrénées une participation régionale au Food & Beverage Show, 
avec possibilité d’extension sur la province du Québec. Pour les entreprises éligibles, cette 
opération pourra être en partie financée par une subvention qui sera sollicitée dans le cadre du 
contrat de plan Etat - Région.  

 
Renseignements : CCI de Tarbes - Département Relations Internationales, tél. 05.62.51.88.72 (Madeleine 
Escorbiac). 

 Retour au 
sommaire

 
« FL@SH’INFO 31 » : L’INFORMATION QUOTIDIENNE 
SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE REGIONALE 

 
A travers son Centre d’information économique, la Chambre de commerce et d’industrie de 

Toulouse développe depuis septembre 2000 un véritable « service de proximité » pour 
accompagner les entreprises dans la maîtrise de l’information stratégique. Outre des prestations 
personnalisées (dossiers thématiques ou sectoriels, veille documentaire), la CCIT propose 
notamment aux dirigeants de PME-PMI une lettre d’information quotidienne, diffusée par courrier 
électronique et assurant la synthèse de l’actualité économique de la Haute-Garonne. 

 
Intitulée « Fl@sh’info 31 », cette lettre permet à ses abonnés de prendre rapidement 

connaissance de l'actualité locale, sous la forme de résumés d’articles de presse sélectionnés 
dans les principaux supports régionaux et nationaux. Les informations sont classées en trois 
rubriques :  
- l’actualité locale et régionale, qui regroupe les informations sur les secteurs d’activité, les 

manifestations, les projets d’urbanisme, … 
- la vie des entreprises, qui met en avant l’information sur les projets des entreprises locales, les 

marchés qu’elles ont gagnés, leurs axes de développement,… 
- la vie publique et les personnalités, rubrique qui permet d’identifier les informations 

indispensables aux dirigeants d’entreprise pour se situer dans leur environnement local 
(nominations, élections professionnelles, évènements, …). 

 
Renseignements : CCIT – Direction Missions générales et consultatives, tél. 05.61.33.65.80 (Centre 
d’information économique, Anne-Marie Cabanier). Abonnement 1 an : 98 € HT. Offre d’essai gratuit de 15 
jours sur : www.toulouse.cci.fr/pages/flashinfo. 

 
 
4ème EDITION DU CONCOURS REGIONAL 
DES ETUDIANTS CREATEURS D’ENTREPRISE
 

La sensibilisation des étudiants et des enseignants à la création d'entreprise est une des 
démarches de l'Espace Entreprendre de la Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse pour 
développer l'esprit d'entreprise. 

 
C'est ainsi qu'avec l'Institut pour la Création d'Entreprise (ICE) de l'Ecole supérieure de 

commerce de Toulouse, le Concours régional des étudiants créateurs d’entreprise en Midi-
Pyrénées a été lancé en 2001. 

 
Aujourd’hui, la 4ème édition du concours regroupe une douzaine de grandes écoles de Midi-

Pyrénées (1), toutes partenaires pour réaliser des modules liés à la création d'entreprise au sein 
de leur cursus et pour informer et accompagner leurs élèves participant à ce concours.  

 
(1) Signalons notamment que l’ICAM (école d’ingénieurs) et l’Ecole d’architecture de Toulouse viennent de 
rejoindre l’opération. Les autres partenaires : l’Ecole des mines d’Albi-Carmaux, l’Ecole nationale 
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d’ingénieurs de Tarbes (ENIT), l’Ecole supérieure de commerce (ESC) Toulouse, l’Institut d’administration 
des entreprises (IAE) de Toulouse, l’Institut national polytechnique (INP) de Toulouse, l’Ecole nationale de  
l’aviation civile (ENAC), l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de constructions aéronautiques (ENSICA) 
et l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Toulouse.  
 
Renseignements : CCIT - Espace Entreprendre, tél. 05.61.33.65.06.  

 Retour au 
sommaire

 
DANS LE COMMINGES : ACCORD-CADRE 
DE PARTENARIAT ECOLE – ENTREPRISE 

 
Un accord-cadre de partenariat Ecole – Entreprise dans le Comminges a été signé sous 

l’égide du sous-préfet Nicolas et de Monique Iborra, première vice-présidente du Conseil régional. 
Cet accord associe l’Inspection académique, la Direction régionale de l’agriculture et de la forêt, la 
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, la Chambre d’agriculture et la Chambre de 
métiers de la Haute-Garonne. 

 
L’objectif de ce partenariat est de rapprocher l’Ecole et l’Entreprise sur plusieurs axes : 

- améliorer la connaissance réciproque entre ces deux mondes ; 
- permettre le développement de projets communs et d’échanges autour d’actions pédagogiques 

conduites lors de travaux pratiques réalisés par les élèves ; 
- sensibiliser les collégiens et lycéens à la réalité des entreprises et les informer sur les 

différents métiers ; 
- faciliter le dialogue entre responsables d’établissement et responsables d’entreprise, en 

particulier sur les dispositifs d’alternance et sur l’organisation de stages. 
 

Renseignements : CCIT - Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70 (Antenne de Saint-Gaudens). 
  Retour au 

sommaire
 

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
5,6 MILLIONS DE PASSAGERS EN 2004 (+ 5,8 %) 

 
L’aéroport Toulouse-Blagnac a renoué avec la croissance l’an dernier : le trafic passagers a 

progressé de 5,8  %, pour dépasser les 5,6 millions de passagers.  
 
Le trafic national a progressé de 1,7 % (+ 2,8 % sur Toulouse – Orly, + 2,6 % sur Toulouse 

– CDG).  
 
Le trafic international a fait un bond de 14,7 %, en totalisant 1,954 million de passagers. 

Déjà engagée les années précédentes, cette forte croissante a été particulièrement sensible sur 
les vols réguliers internationaux : +21,8 %. 

 
Le trafic fret et poste a légèrement reculé (- 4,6%, essentiellement en raison de la 

diminution du trafic poste), mais avec 51.851 tonnes traitées, Toulouse-Blagnac maintient 
largement son rang de première plate-forme de province pour cette activité. 

 
A noter, enfin, que les très bonnes performances de Toulouse-Blagnac s’accompagnent 

d’une nouvelle diminution du nombre des mouvements d’avions : 77.290 décollages et 
atterrissages ont été comptabilisés, soit une baisse de 1,5 %. Le nombre de mouvements d’avions 
est pratiquement revenu au niveau de 1998 (mais avec des appareils plus modernes et beaucoup 
moins bruyants). 
 
www.toulouse.aeroport.fr
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AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
TOULOUSE – LE HAVRE AVEC CHAMPAGNE AIRLINES 

 
La compagnie Champagne Airlines vient d’ouvrir une liaison quotidienne directe Toulouse –  

Le Havre. Ce vol est assuré du lundi au vendredi : départ de Toulouse à 18h30 pour une arrivée à 
20h15 ; départ du Havre à 6h30 pour une arrivée à 8h15 (aller simple à partir de 119 € hors taxes 
passagers – tarif soumis à conditions). 

 
C’est la première ligne régulière ouverte par Champagne Airlines. Cette compagnie a été 

créée à Reims en 1998 par Eric Poncin. Elle a effectué l’an dernier plus de 3.000 heures de vols 
pour le compte de 300 clients. Elle emploie une trentaine de salariés avec une flotte composée de 
5 avions et 3 hélicoptères. 

 
www.champagneairlines.fr

 Retour au 
sommaire

 
PERMANENCES DE L’ADIE 
A L’ANTENNE CCIT DE SAINT-GAUDENS 

 
L’ADIE, Association pour le droit à l’initiative économique, assure une permanence, deux 

fois par mois, à l’antenne de Saint-Gaudens de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse. L’ADIE s’adresse à tous les créateurs d’entreprise qui n’ont pas accès au crédit 
bancaire (en particulier les demandeurs d’emploi et les allocataires du RMI).   

 
L’ADIE intervient sur le financement du projet, quel que soit le type d’activité : les critères 

de décision sont la capacité et détermination du créateur ainsi que la viabilité du projet. 
L’association assure également un accompagnement personnalisé : gestion, démarches 
administratives, politique commerciale, communication, conseil juridique… 

 
Cette permanence, uniquement sur rendez-vous, se tient le 2ème et le 4ème mercredi du 

mois, le matin de 9h à 12h. Prochaines permanences les 26 janvier, 9 et 23 février, 9 mars.  
 
Renseignements : ADIE – Délégation régionale Midi-Pyrénées, tél. 05.61.41.28.72 et 06.07.73.57.00. 
   
 

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. 
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LE 2 FEVRIER A TOULOUSE : CONFERENCE-DEBAT 
SUR LA GESTION DE PROJET DE L’USINE D’ASSEMBLAGE DE L’A380 

 
Le Pôle universitaire européen de Toulouse organisera le mercredi 2 février à 18h, au 

Forum des Cordeliers (15, rue des Lois), une conférence-débat sur « la gestion d’un grand projet 
industriel : l’exemple de l’usine d’assemblage de l’Airbus A380. » 

 
Organisée en partenariat avec l’Université de Toulouse 1, Assosciences et l’Adermip, cette 

première « Rencontre des Cordeliers » sera animée par Bruno Sire, vice-président de l’Université 
de Toulouse 1. Elle réunira : Guy Weissenbacher, directeur du projet A380 ; Christophe Midler, 
directeur du Centre de recherche en gestion de l’Ecole Polytechnique ; Christiane Alcouffe, 
professeur à l’Université de Toulouse 1. 

 
www.pole-tlse.fr

 
 

 Retour au 
sommaire
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