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VENDREDI 28 JANVIER 2005 

 
LE JEUDI 3 FEVRIER A LA CCIT :  
LA LOI DE FINANCES 2005 
 

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 
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 70.65.70.  

 Retour au 
sommaire

 
AIDE AUX ENTREPRISES EN DIFFICULTE : 
LE COPREDI A TRAITE 116 DOSSIERS 
EN UN AN  
 

Le COPREDI, Comité d’aide et de 
prévention des entreprises en difficulté, vient de 
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terminer sa première année de fonctionnement. Mis en œuvre par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse en liaison avec le Tribunal de commerce de Toulouse et la Trésorerie 
générale de la Haute-Garonne, le COPREDI a déjà traité les dossiers de 116 entreprises 
représentant, au total, plus de 800 emplois dans notre département : 55 entreprises dans le 
commerce, 22 dans l’industrie et 39 dans les services. 19 dossiers sont encore en cours de 
traitement. Sur les 97 autres, 35 procédures collectives n’ont pas pu être évitées et 16 liquidations 
amiables ont été décidées, parfois avec une procédure de transmission-reprise (1 déjà réalisée, 4 
en cours). « En fait, observe Christine Clarac, la chargée de mission du COPREDI, les chefs 
d’entreprise nous contactent souvent trop tard ! 35 entreprises étaient déjà en cessation de 
paiement au début de notre intervention. » 

 
Rappelons que le COPREDI examine en toute confidentialité les dossiers d’entreprises de 

la Haute-Garonne potentiellement en difficulté (1), soit à la demande du dirigeant, soit suite aux 
remontées d’informations des membres du Comité (mais toujours avec l’accord préalable du chef 
d’entreprise). 

 
Le Comité n’a pas de rôle de contrôle ni de sanction. Son rôle est : 

- d'aider le chef d’entreprise à anticiper et prévenir les difficultés financières, économiques, 
techniques et juridiques au sein de son entreprise,  

- de l’informer sur tous les dispositifs de soutien existants,  
- de l’aider dans la recherche de solutions à partir d’un prédiagnostic stratégique, 
- de l’orienter et de l’accompagner vers les services consulaires, les administrations ou 

collectivités (pour l’obtention d’un moratoire d’étalement des dettes fiscales et sociales), le 
Tribunal de commerce (prévention ou procédures collectives)… 

 
(1) Toutes les entreprises ressortissantes de la CCIT peuvent faire appel au COPREDI, à l’exception 
. des entreprises dont le siège social est hors Haute-Garonne,  
. des entreprises clientes ou fournisseurs de la CCIT (ou qui ont un lien avec les membres du comité lorsque 
cette situation peut créer une difficulté sur un plan déontologique), 
. des entreprises présentant exclusivement des conflits entre les associés. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.62 (COPREDI, Christine Clarac). 

 Retour au 
sommaire

 
LES SOLDES D’HIVER : 
JUSQU’AU MARDI 22 FEVRIER AU PLUS TARD 

 
Les soldes d’hiver ont débuté 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 lancés trop près des achats de fin d’année.  

 Retour au 
sommaire

 
FILIERE TRANSPORT EN HAUTE-GARONNE : 
UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL DES ENTREPRISES 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse a lancé un dispositif 

d’accompagnement individuel des entreprises de la filière Transport en Haute-Garonne. 
L’opération s’adresse aux PME-PMI de moins de 100 salariés et comprend deux étapes :  
- un pré-diagnostic gratuit, effectué par un chargé de mission de la CCIT, avec montage d’un 

dossier FRAII (Fond régional d’aide à l’investissement immatériel) ;  
- puis un audit de 4 jours dans l’entreprise, réalisé en toute confidentialité par un cabinet - 

conseil et débouchant sur des préconisations et recommandations.  
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Grâce au soutien financier de la Direction régionale de l’équipement et du Fonds de 
solidarité consulaire de la CCIT, le coût de l’audit est pris en charge à 95 %, l’entreprise n’ayant 
ainsi à payer que 5 % (soit 180 €). 

 
Ce dispositif fait suite à une étude réalisée sur l’offre et la demande Transport en Haute-

Garonne, notamment après les effets directs et indirects du drame AZF, qui avait révélé et 
accentué les difficultés structurelles de la filière. L’opération a été conçue en collaboration étroite 
avec l’ensemble des organisations professionnelles du secteur (FNTR Midi-Pyrénées, FNTV/GTP 
31,  OTE/GTP 31 et TLF Sud-Ouest).  

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.51 (Chantal Valette, chargée de 
mission). 

 Retour au 
sommaire

 
LE 3 FEVRIER A LA CRCI :  
INTELLIGENCE ECONOMIQUE, COMPETITIVITE ET INNOVATION 

 
La Chambre régionale de commerce et d’industrie organisera ce jeudi 3 février à Blagnac 

toute une journée consacrée à l’intelligence économique et au développement de l’innovation dans 
les PME-PMI. 

 
La matinée sera consacrée à l’intelligence économique comme vecteur de compétitivité et 

d’innovation dans les PME, sous l’égide de l’ARIST Midi-Pyrénées. 
 
L’après-midi, dans le cadre du programme régional PROMIS, un atelier traitera de 

« l’information au cœur de la compétitivité des PME-PMI de l’aéronautique ». 
 

http://promis.midi-pyrenees.cci.fr  
 
 

LE 16 FEVRIER A RODEZ : 7èmes RENCONTRES D’AFFAIRES 
DE LA SOUS-TRAITANCE MECANIQUE 

 
L’association Mécanic Vallée organisera ses 7èmes rencontres d’affaires de la sous-traitance 

mécanique le mercredi 16 février, de 9h à 18h, à l’amphithéâtre de Rodez.  
 
Plus de 600 rendez-vous y seront organisés entre donneurs d’ordres et sous-traitants, dans 

l’espoir « de créer des partenariats fructueux et favorables à un développement interrégional 
durable ». 

 
www.mecanicvallee.com

 Retour au 
sommaire

 
APPUI A L’INTERNATIONAL : 
LE PROGRAMME PREVISIONNEL DU CPEI 

 
Le CPEI (Conseil de promotion des échanges internationaux de Midi-Pyrénées) est né voici 

plus de 15 ans de la volonté conjointe des principales structures d'appui au développement export 
des entreprises de Midi-Pyrénées : Conseil régional, Direction régionale du commerce extérieur, 
Coface, réseaux consulaires, organisations professionnelles, réseaux bancaires.  

 
L’objectif du CPEI est de dynamiser l'export en Midi-Pyrénées par un double dispositif 

d'appui aux entreprises : opérationnel (organisation d’opérations collectives) et financier (aides 
incitatives octroyées par le Conseil Régional et l'Etat). 
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Voici le programme prévisionnel du CPEI pour le 1er semestre 2005 : 
 
ALGERIE  

. Du 12 au 15 avril : Participation au salon SIMEM (médicament et équipement médical), 
organisée par le SISMIP.  
. Du 1er au 9 juin : Mission à la Foire internationale d’Alger (mécanique, équipements, santé, 
électronique, matériaux), organisée par la CCI de Toulouse.  

 
ALLEMAGNE 

. Du 23 au 27 février : Participation au salon BIOFACH (Agroalimentaire Bio) de Nuremberg, 
organisée par Interbio.  
. Du 6 au 8 mars : Participation au salon PROWEIN (vin) de Düsseldorf, organisée par le CIVSO.  
. Du 10 au 13 avril : Mission à la Foire de Hanovre et rencontres d'affaires (sous-traitance 
industrielle et sous-traitance aéronautique), organisées par la CRCI Midi-Pyrénées.  

 
ANGLETERRE  

. Du 13 au 16 mars : Participation au salon IFE (Agroalimentaire) de Londres, organisée par 
l’ARIA.  
. Fin du 1er trimestre : Rencontres avec Cluster (Biotechnologies), organisées par la CRCI Midi-
Pyrénées.  
. Du 17 au 19 mai : Participation à la London Wine Trade Fair (Vin)  à Londres, organisée par le 
CIVSO.  

 
BRESIL  

. Du 23 au 26 février : Venue d'acheteurs brésiliens de la chaîne Zona Sul (Agroalimentaire et 
vin), organisée par la CRCI Midi-Pyrénées.  

 
CAMEROUN 

. Fin juin : Venue d’entreprises et rencontres d'affaires (Equipement, industrie BRP, 
environnement, biens de consommations), organisées par la CRCI Midi-Pyrénées.  

 
CANADA  

. Du 14 au 18 février : Participation aux Rencontres aéronautiques franco-canadiennes, 
organisée par la CCI de Tarbes.  
. Du 20 au 22 février : Participation au salon Food & Beverage (vins & spiritueux) à Toronto, 
organisée par la CCI de Tarbes.  

 
CHINE 

. Du 15 au 22 mai : Mission de prospection multisectorielle et participation au SIAL China 
(Agroalimentaire et équipements pour l'industrie agroalimentaire) de Shanghai, organisées par la 
CRCI Midi-Pyrénées.  

 
EGYPTE  

. Mai : Mission exploratoire et rencontres B to B (TIC, télécom, environnement, équipement 
industriel, médical), organisées par la CCI de Toulouse. 

 
ESPAGNE  

. Avril : Mission de prospection multisectorielle (services, biens industriels et agroalimentaire), 
organisée par la CCI de Foix. 
. Avril / Mai : Mission aéronautique à Madrid, organisée par la CCI de Toulouse.  

 
LYBIE  

. Du 2 au 12 avril : Mission exploratoire à la Foire de Tripoli (Aéronautique, 
télécommunications, pharmaceutique, travaux publics), organisée par la CCI de Toulouse.  
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TAIWAN HONG KONG 
. Du 20 au 30 avril : Mission de prospection et promotion alimentaire GEANT FAR EASTERN 
(Services, équipements industriels, cosmétique agroalimentaire), organisée par la CRCI Midi-
Pyrénées.  

USA  
. Du 1er au 7 juin : Venue d’acheteurs américains (Hôtellerie, restauration, catering), organisée 
par la CRCI Midi-Pyrénées.  
. Du 13 au 15 juin : Visite du salon MD&M East NY (Equipement médical), organisée par le 
SISMIP. 
. Du 19 au 22 juin : Participation à la convention d'affaires Bio 2005 (biotechnologies) à 
Philadelphie, organisée par la CRCI Midi-Pyrénées.  

 
Renseignements pour les entreprises de la Haute-Garonne : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 
05.62.57.66.78 (Pôle international). 
  
 

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
  
 

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

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Tarbes invite les entreprises de Midi-Pyrénées 

à participer au Food & Beverage Show de Toronto, du 20 au 22 février prochain. C’est le plus 
grand salon nord-américain consacré à l’industrie de la restauration : il accueille chaque année 
près de 10.000 participants autour de plus de 650 stands (dont 10 % d’exposants étrangers) et 
c’est donc un excellent moyen de pénétrer le marché canadien en forte croissance, mais 
également le marché des Etats-Unis. 

 
En relation avec la mission économique française de Toronto, la CCI de Tarbes propose 

aux entreprises régionales une participation collective à ce salon, avec possibilité d’extension sur 
la province du Québec. 

 
Renseignements : CCI de Tarbes – Département Relations internationales, tél. 05.62.51.88.72 (Madeleine 
Escorbiac). 

 Retour au 
sommaire

 
« 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 
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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 a été lancée le 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

 
DERNIERS JOURS D’INSCRIPTION POUR LE CONCOURS 2005 
DES AFFICHADES DE SUP DE CO TOULOUSE 

 
Le concours des Affichades de Sup de Co Toulouse 2005 est ouvert à tous ceux qui ont 

signé ou commandé une affiche, quel qu'en soit le format, durant la période janvier 2004 - 
décembre 2004 : agences de publicité, graphistes, entreprises, collectivités territoriales, festivals et 
manifestations cinématographiques, offices de tourisme et syndicats d'initiative, associations à 
vocation humanitaire, musées, théâtres, concerts, salons... en bref, tous ceux qui ont eu une 
affiche exposée pendant cette période. 

 
Rappelons la particularité de ce concours : ce sont les jeunes de 18 à 25 ans qui désignent 

les lauréats. Quant à la soirée de remise des Affiches d’or, d’argent et de bronze, elle se déroulera 
à Toulouse en octobre prochain.  

 
Le dossier d’inscription est à télécharger sur www.esc-toulouse.fr. 

 Retour au 
sommaire

 
A PARTIR DU 4 FEVRIER : 
TOULOUSE – MARRAKECH AVEC ATLAS BLUE 

 
La nouvelle compagnie low-cost Atlas Blue (filiale à 100 % de Royal Air Maroc) ouvrira le 4 

février prochain sa ligne directe Toulouse – Marrakech.  
 
Ce vol sera assuré le lundi et le vendredi : départ de Marrakech à 7h15 pour une arrivée à 

10h50 ; départ de Toulouse-Blagnac à 11h40 pour une arrivée à 13h15. Tarif : à partir de 90 € 
l’aller simple (tarif hors taxes d’aéroport, soumis à conditions). 

 
www.atlas-blue.com

 Retour au 
sommaire
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LE 1er FEVRIER A TOULOUSE : RENCONTRES REGIONALES 
DU PARRAINAGE VERS L’EMPLOI 

 
La Direction régionale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le Conseil 

régional de Midi-Pyrénées organiseront les Rencontres régionales du parrainage vers l’emploi le 
mardi 1er février, de 9h30 à 16h30, à l’Institut aéronautique et spatial (complexe scientifique de 
Rangueil) (1). 

 
Le parrainage vers l’emploi consiste en l’accompagnement personnalisé d’un ou d’une 

filleul(e) rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, pouvant être liées à des 
discriminations. Cette démarche a été lancée voici 10 ans en Midi-Pyrénées : 900 parrains et 
marraines accompagnent 1.500 filleul(e)s dans leur parcours d’accès à l’emploi au sein d’un 
réseau qui regroupe aujourd’hui 33 structures (missions locales, syndicats patronaux, organismes 
de formation, associations…). 

 
(1) Journée organisée par la Base pédagogique de soutien (BSP), en partenariat avec la délégation 
régionale du Fonds d’action et de soutien pour l’intégration et la lutte contre les discriminations (FASILD) et 
avec le soutien du Fonds social européen (FSE).  
 
www.bps.asso.fr

 
 

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). 
 
 

APERITIC DU 4 FEVRIER A DIAGORA-LABEGE : 
« DU BON USAGE DE LA PIRATERIE » 

 
L’Association La Mêlée et le SICOVAL organiseront le prochain ApériTIC le 4 février au 

centre de congrès de Diagora-Labège. L’invité en sera Florent Latrive, auteur du livre « Du bon 
usage de la piraterie » (Editions Exils, 2004). 
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Florent Latrive est journaliste au service Economie du quotidien Libération. Il travaille 
notamment sur la propriété intellectuelle, une notion au contenu très variable, souligne-t-il, selon 
l’époque, le lieu et l’intérêt des acteurs économiques. 

 
www.meleenumerique.com

 
 

 Retour au 
sommaire
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