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VENDREDI 25 MARS 2005 

 
CHRISTIAN NOYER,  
GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE 
AU 20ème 6 A 8 DE LA FINANCE LE 31 MARS 
 

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 aura pour invité 
Christian Noyer, gouverneur de la Banque de 
France, sur le thème : « L’Euro, une monnaie 
stable au service d’une économie dynamique ». 
Exceptionnellement, ce 6 à 8 ne se déroulera pas 
à 18h au Palais consulaire mais à 18h30 dans le 
grand amphithéâtre de l’Université des Sciences 
Sociales.  

 
Né en 1950 dans le Val d’Oise, Christian 

Noyer est entré au ministère de l'Economie et des 
Finances en 1976. Il occupa différents postes, 
notamment auprès des Communautés 
européennes à Bruxelles puis des ministres de 
l’Economie Edouard Balladur, Edmond 
Alphandéry, Jean Arthuis et Dominique Strauss-
Kahn. 

Il présida le Club de Paris de 1993 à 1997 
et fut vice-président de la Banque centrale 
européenne (BCE) de juin 1998 à juin 2002.  

 
A la demande du ministre Francis Mer, 

Christian Noyer a ensuite mené avec Philippe 
Nasse une mission de réflexion sur l'épargne 
réglementée. Enfin, il est Gouverneur de la 
Banque de France depuis le 1er novembre 2003.  

 
A la rentrée : 

Jean-Louis Chauzy (CESR) 
 
A noter, d’ores et déjà, que le 21ème 6 à 8 

de la Finance se déroulera à la rentrée avec pour 
invité Jean-Louis Chauzy. Le président du 
Conseil économique et social régional 
interviendra sur le thème : « Forces et faiblesses 
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de Midi-Pyrénées dans la compétition européenne ». 
 
Renseignements : CCIT - Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.51 (Direction Services & TIC). 

 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 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). 
 
 

EN HAUTE-GARONNE : LES MAGASINS OUVERTS 
LE 5 MAI (JEUDI DE L’ASCENSION) 

 
A l’initiative du Conseil départemental du commerce, que préside Roland Garrigou, un 

accord sur l’ouverture des magasins les dimanches et jours fériés a été conclu en Haute-Garonne, 
pour la quinzième année consécutive.  

 
Alors que 5 ouvertures dominicales et 8 ouvertures les jours fériés sont possibles en 

France, cet accord départemental limitera les possibilités d’ouverture des magasins employant des 
salariés à un seul dimanche (le 18 décembre, dernier dimanche avant Noël) et à trois jours fériés : 
le jeudi 5 mai (Ascension), le mardi 1er novembre (Toussaint) et le vendredi 11 novembre 
(Armistice de 1918). 

 
L’accord a été signé, d’une part, par les organisations patronales Conseil départemental du 

commerce, MEDEF 31 et UPA 31, et d’autre part, par les organisations syndicales CFE-CGC, FO, 
CFTC et CFDT. Il est placé sous l’égide de la Direction départementale du travail, de l’emploi et de 
la formation professionnelle et il bénéficie du soutien de l’Association des maires de la Haute-
Garonne et de la Mairie de Toulouse. 

 Retour au 
sommaire

 
« JEUDI TECHNIQUE » LE 7 AVRIL A LA CCIT : 
LA FORMATION POUR ET DANS LES CENTRES D’APPELS 

 
Dans le cadre de sa politique d’animation et de promotion des activités de services aux 

entreprises, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera la 2ème rencontre du 
cycle « Les Jeudis techniques entre professionnels des centres d’appels » le 7 avril prochain, de 
17h30 à 19h30, au Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine). 

 
Les travaux porteront sur le thème de « la formation pour et dans les centres d’appels » : 

formation pour les demandeurs d’emploi et possibilités de reclassement ; insertion dans les 
métiers de la relation client pour les travailleurs handicapés ; formation initiale et perfectionnement 
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des conseils services à distance ; validation des acquis de l’expérience dans les centres d’appels ; 
récent accord-cadre national sur la formation pour la filière des centres de la relation clients. 

 
Parmi les intervenants annoncés : Evelyne Barbazanges, vice-présidente nationale du 

Syndicat du marketing téléphonique ; Alain Dravigny, de la direction régionale de l’AFPA ; 
Sandrine Brégal, conseillère à la Mission locale de Labège pour le Conseil régional. 

 
Renseignements ; CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.51 (Direction Services & TIC). 

 Retour au 
sommaire

 
AERONAUTIQUE ET ESPACE : JOURNEE SUR LE 3ème APPEL 
DU PROGRAMME CADRE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

 
Le Centre national de recherche technologique Aéronautique et Espace  (www.cnrtae.com) 

organisera, le 5 avril à Toulouse, une journée nationale d’information sur le 3ème appel du 6ème  
Programme Cadre de Recherche et de Développement (PCRD) pour la priorité Aéronautique et 
Espace. Cette opération du CNRT-AE se déroulera à l’ENAC, de 9h à 17h. 
  
Renseignements : CNRT-AE, tél. 05.62.25.25.19 (Thilo Schoenfeld). 
 
 

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

 
MATINEE DU DROIT SOCIAL LE 5 AVRIL A ENTIORE : 
LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
La Chambre de commerce et d'industrie de Toulouse organisera sa prochaine Matinée du 

droit social le mardi 5 avril, de 8h30 à 10h30, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 
Elle sera principalement consacrée à la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 
Rappelons que les matinées du droit social visent à aborder l'essentiel de l'actualité 

juridique sociale sous un angle pratique pour les dirigeants d’entreprise.  
 

Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.27 (Pôle Emploi, Ressources 
humaines et Alternance). 
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CONFERENCE DU CEMIASE LE 6 AVRIL A LA CCIT : 
LES PME REGIONALES ET LE MARCHE CHINOIS 

 
Le CEMIASE (Centre Midi-Pyrénées de l’Asie) organisera sa prochaine réunion 

d’information le mercredi 6 avril, à 18h, à la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. 
Thème de la rencontre : des idées nouvelles pour les PME de Midi-Pyrénées qui souhaitent 
affirmer leur présence sur le marché chinois. 

 
Parmi les intervenants : Gérard Loussignan, vice-président du CEMIASE et conseiller du 

commerce extérieur ; Jacques Bouton, directeur régional du commerce extérieur ; Annick Rousset, 
directrice de l’établissement de Marseille d’UbiFrance. 

 
Renseignements : CEMIASE, tél. 05.62.26.80.60. 

 
 

DU 11 AU 15 AVRIL A LA FOIRE DE HANOVRE 
RENCONTRES D’ENTREPRISES EUROPEENNES 

 
Du 11 au 15 avril, à l’occasion de la Foire de Hanovre, le réseau des Euro Info Centres 

organisera des rencontres d'entreprises européennes. 20 pays, dont les 10 nouveaux états 
membres de l’Union, seront représentés à ces journées B2Fair, co-financées par la Commission 
européenne. 

 
L’opération se déroulera sous forme de rendez-vous ciblés et préprogrammés autour de 

recherches de partenariat et d’offres de coopération. La Chambre régionale de commerce et 
d’industrie invite les entreprises de Midi-Pyrénées à participer à ces rencontres, en particulier dans 
les secteurs de la sous-traitance industrielle et de la sous-traitance aéronautique. 

 
www.midi-pyrenees.cci.fr

 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  
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(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. 

 Retour au 
sommaire

 
GROUPE ESC TOULOUSE : LE MASTERE « AUDIT INTERNE 
ET CONTRÔLE DE GESTION » DE NOUVEAU A L’HONNEUR 

 
Après avoir maintenu, cette année encore, sa place de numéro 1 national de sa catégorie 

dans le dernier classement SMBG (1), le mastère spécialisé « Audit Interne et Contrôle de Gestion 
» du Groupe ESC Toulouse sera de nouveau à l’honneur le 31 mars prochain. En effet, l’un de ses 
étudiants (promotion 2004), Hicham Riffi, vient d’obtenir le premier prix des mémoires étudiants de 
l’Institut Français de l’Audit et du Contrôle internes (2). 

 
Hicham Riffi a été retenu pour sa thèse professionnelle intitulée « Contribution à une vision 

intégrée et partagée des risques et du contrôle dans les entreprises ne disposant pas de la 
fonction d’audit interne » et réalisée sous la direction de Fabienne Oriot professeur à l’ESCT. Ce 
Prix « Olivier Lemant », d’une valeur de 1.800 €, récompense le meilleur mémoire étudiant de 3ème 
cycle et mastères spécialisés dans le domaine de l’audit et du contrôle internes. 

 
www.esc-toulouse.fr
 
 

CONFERENCE LE JEUDI 31 MARS A L’ESC TOULOUSE : 
CREATEURS D’ENTREPRISE ET BUSINESS ANGELS 

 
L’Association des diplômés de l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse organisera ce 

jeudi 31 mars, à 18h30 à l’ESCT, une conférence sur le thème « Créateurs d’entreprise et 
business angels ».  Au programme : quelle est la place du business angel dans le financement de 
la création d’entreprise, quelles sont ses relations avec l’entreprise, comment devenir business 
angel ? 
 

Cette conférence est organisée avec le concours de France Angels et de GSO 
Investissement, et en partenariat avec le CIC Sté Bordelaise et le Groupe ESCT. 

 
www.anciensesct.com

 Retour au 
sommaire

 
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
LES 19 DESTINATIONS D’AIR FRANCE  

 
La compagnie Air France affiche 19 destinations directes au départ de l’aéroport Toulouse-

Blagnac pour son programme été 2005. L’offre en nombre de sièges est en progression de 3,4 % 
par rapport à l’été 2004 et la grande nouveauté est l’ouverture d’un vol quotidien sur Rome, sept 
jours sur sept. 

 
Cette liaison débutera le 27 mars prochain. Proposée en partage de code Air France / 

Alitalia, elle sera assurée par la compagnie Regional en Embraer 145, un jet de 50 sièges. Prix de 
lancement : 197 € TTC l’aller-retour (1).  

 
Sur Paris, Air France continue à proposer chaque jour 27 vols La Navette sur Paris-Orly et 

7 vols quotidiens sur Roissy-Charles de Gaulle, ainsi que 6 vols par jour sur Lyon, 4 sur 
Strasbourg, 3 sur Nantes, Rennes et Nice et 2 sur Clermont-Ferrand. 

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

http://www.toulouse.cci.fr/pages/flashinfo
http://www.esc-toulouse.fr/
http://www.anciensesct.com/


6 

 
Sur Marseille, Air France met en place une 4ème fréquence quotidienne. Sur Lille (3 vols 

quotidiens du lundi au vendredi), un second vol est ajouté le samedi. Sur la Corse, Air France va 
accroître sensiblement son offre sur Ajaccio (à partir du 16 avril) et sur Bastia (à partir du 30 
avril) : ces deux liaisons hebdomadaires (le samedi) seront effectuées cet été en Airbus A319 de la 
compagnie CCM, avec une capacité de 145 sièges. 

 
A l’international, en dehors de l’ouverture du Toulouse-Rome, Air France continue à 

desservir en direct et en partage de code : Amsterdam (3 vols quotidiens), Milan et Madrid (2 
vols quotidiens), Genève, Lisbonne et Casablanca (1 vol quotidien), Tunis (4 vols par semaine). 
 
(1) Tarif promotionnel soumis à condition, proposé à la vente jusqu’au 8 avril pour un voyage effectué 

jusqu’au 13 mai. Les horaires, du lundi au vendredi : départ de Toulouse à 10h20 et de Rome à 12h45 ; 
le samedi : départ de Toulouse à 14h45 et de Rome à 17h20 ; le dimanche : départ de Toulouse à 16h 
et de Rome à 18h20. Durée du vol : 1h45. 

 
www.airfrance.fr

 Retour au 
sommaire

 
DU 11 AU 15 AVRIL A L’ANTENNE CCIT DE SAINT-GAUDENS : 
FORMATION POUR LES CREATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISE 

 
Le prochain stage « Cinq jours pour entreprendre » de l’antenne CCIT de Saint-Gaudens 

se déroulera du lundi 11 au vendredi 15 avril, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Cette formation 
s’adresse à tous les porteurs de projet dans la création ou la reprise d’une entreprise commerciale, 
industrielle ou de services. Certaines séances sont animées par des professionnels du conseil : 
avocats, assureurs, banquiers, experts-comptables, notaires. 

 
Les dix demi-journées de formation (coût : 80 €) sont complétées par des entretiens 

individuels gratuits. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70 (Antenne de Saint-Gaudens). 
 
 

MELEE NUMERIQUE 9.0 : PRES DE 1.500 PARTICIPANTS 
ATTENDUS LE 10 MAI A DIAGORA – LABEGE 

 
L’association La Mêlée organisera la prochaine Mêlée Numérique le mardi 10 mai prochain, 

à partir de 9h, à Diagora – Labège. Cette version 9.0 reprendra le thème des applications des TIC 
aux PME. La journée se déclinera en une vingtaine d’ateliers concernant tous les dirigeants 
d’entreprise : comment mieux produire, améliorer son organisation, optimiser son efficacité 
commerciale et marketing, mieux gérer son informatique et en optimiser les coûts… 

  
Près de 1.500 participants sont attendus à cet événement phare de la région et véritable 

vitrine des savoir-faire TIC (avec une trentaine de partenaires et une surface d’exposition de 40 
stands). 

 
« Cette manifestation, annonce Edouard Forzy, président de La Mêlée, a pour objectif de 

réunir l'ensemble des entreprises et des organismes publics concernés par le développement de 
l'informatique, des nouvelles technologies et du secteur des télécommunications, sur le thème des 
applications des TIC aux PME. » 

 
www.meleenumerique.com

  Retour au 
sommaire
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