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VENDREDI 15 AVRIL 2005 

 
CONFENCE-DEBAT LA TRIBUNE - CCIT LE 
12 MAI : « TOULOUSE AU CŒUR DES POLES 
DE COMPETITIVITE EUROPEENS ? » 
 

Le quotidien économique et financier La 
Tribune et la Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse organiseront une 
conférence-débat sur le thème « Toulouse au 
cœur des pôles de compétitivité européens ? » le 
jeudi 12 mai prochain, à 18h, au Palais 
consulaire, en partenariat avec IBM. 

 
Les travaux seront animés par François-

Xavier Pietri, directeur de la rédaction de La 
Tribune, avec la participation de nombreuses 
personnalités : 
- François Chollet, maire-adjoint de Toulouse, 

vice-président de la Communauté 
d’agglomération du Grand Toulouse : 

- Alain Costes, professeur à l’INP Toulouse, 
directeur de la Technologie auprès du 
ministère de la Recherche (2000 - 2003) ; 

- Alain Chatillon, Pdg de Nutrition & Santé, 
président d’honneur de PROMIA et de 
l’ARIAAMP ; 

- Jean-Marc Montserrat, Associé Ernst & 
Young ; 

- Xavier Patier, vice-président de Pierre 
Fabre ; 

- Jean-Louis Ségura, chef du projet “Pôle 
Cancer - Bio - Santé”, directeur de projet 
Cancéropôle ; 

- Laurent Spanghero, président du conseil de 
surveillance Spanghero SA, président de la 
FNICGV (Fédération nationale de l’industrie 
et du commerce de gros de viande) et de 
l’UECBV (Union européenne du commerce du 
bétail et de la viande) ; 

- Jean-Marc Thomas, président d’Airbus 
France, chef du projet “Pôle aéronautique, 
Espace et Systèmes embarqués”. 

 
A noter qu’une autre conférence-débat, 

destinée aux étudiants et futurs cadres, sera 
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organisée le matin, à 10h, à l’Université Toulouse 1 Sciences sociales (1), sur le thème : 
« Internationalisation des diplômes : quelles perspectives pour votre emploi ? ». Les débats 
porteront notamment sur les salaires des jeunes diplômés et sur les secteurs les plus porteurs en 
termes d’embauche. Parmi les intervenants, outre Henry Roussillon, président de l’UT1, et Alain 
Costes : Eric Le Touzé, directeur exécutif Michael Page France ; Marc Dupaquier, vice-président 
marketing monde de la division Logiciels d’IBM ; Dominique Faure, directeur Groupe SFR Cegetel 
région Sud-Ouest : Erik Pillet, directeur des ressources humaines d’Airbus. 
 
(1) Renseignements : UT1, tél. 05.61.63.35.36 (Françoise Lattes).  
 
Renseignements : CCIT – Direction Communication, tél. 05.61.33.65.60 (Josiane Gasquet). 

 Retour au 
sommaire

 
14ème CHALLENGE DE LA RENOVATION DE MAGASIN : 
INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 10 JUILLET 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse vient de donner le coup d’envoi de la 

quatorzième édition du Challenge de la rénovation de magasin (1) : les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 10 juillet. 

 
Ce challenge 2005 porte sur les rénovations effectuées ou terminées entre le 1er janvier et 

le 31 décembre 2004 (rénovations partielles ou totales). 
 
Le concours est ouvert à toutes les PME du commerce sédentaire de détail et  de 

l’artisanat de la Haute-Garonne, entreprises inscrites au Registre du commerce et des sociétés 
et/ou au Répertoire des métiers (points de vente avec vitrine de moins de 10 salariés) ainsi qu’à 
certaines activités de services à la personne : salons de coiffure, instituts de beauté, cafés, studios 
photo, cordonneries.  

 
Les 13 lauréats seront déterminés en fonction de la réussite esthétique, architecturale et 

bien sûr commerciale de leur opération. Ils recevront, au total, une dotation de plus de 19.500 €. A 
noter que deux prix concernent tout particulièrement la qualité de l’éclairage et de la climatisation. 

 
(1) Le Challenge est organisé par la CCIT avec le soutien de nombreux partenaires : Conseil général de la 
Haute-Garonne, Mairie de Toulouse, Centre de gestion agréé Midi-Pyrénées, Chambre de métiers de la 
Haute-Garonne, Banque Populaire Toulouse Pyrénées, Crédit Agricole de Toulouse et du Midi Toulousain, 
d’EDF Pro, Conseil régional Midi-Pyrénées, Climsure (les « Professionnels de la climatisation »). 
Sont également associés à cette opération de promotion de la fonction commerciale, artisanale et de 
services : le Conseil régional de l’Ordre des architectes Midi-Pyrénées, le Conseil français des architectes 
d’intérieur, la Chambre française de l’agencement et les associations de commerçants de la Haute-Garonne. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. : 05.61.33.65.10 (Animation Commerce et 
Services à la Personne) et 05.62.00.93.70 (Antenne de Saint-Gaudens). 

 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

 
OUVERT JUSQU’AU 30 AVRIL : LE CONCOURS NATIONAL 
DE LA CREATION D’ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES 

 
Agropole,  la technopole agroalimentaire de l’Aquitaine (Agen), organise le 12ème concours 

national de la création d’entreprises agroalimentaires. Ce concours s’adresse aux porteurs de 
projet, aux créateurs d’entreprise et aux chefs d’entreprise de moins trois ans dans la production, 
le process et le service à l’industrie agroalimentaire. 

 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril. Les lauréats seront sélectionnés à partir de 

4 grands critères de sélection : la viabilité économique du projet, son caractère novateur, la qualité 
du produit, du process ou du service, la motivation du candidat. 

 
www.agropole.com
 
 

INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT :  
RENCONTRE APOMIP – DRIRE MIDI-PYRENEES 

 
L’APOMIP, Association patronale pour l’environnement en Midi-Pyrénées, invite les chefs 

d’entreprise à une rencontre avec la Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de 
l’environnement le jeudi 28 avril à 8h à l’hôtel Crowne Plaza (Toulouse). 

 
A l’ordre du jour, en particulier : 

- le bilan 2004 et les perspectives 2005 de la DRIRE Midi-Pyrénées en matière 
d’environnement ; 

- le point sur la légionellose et les mesures de prévention mises en place. 
 
Rappelons que l’APOMIP a été créée en 1992 par la Chambre de commerce et d’industrie 

de Toulouse, l’Union des industries chimiques et l’Union des industries et métiers de la métallurgie. 
Elle est présidée par Bernard Nadal, par ailleurs membre titulaire de la CCIT où il préside le 
groupe de travail Environnement. 

 
Renseignements : APOMIP, tél. 05.62.57.66.79 (Frédéric Delbos). 
 
 

DU 11 AU 13 OCTOBRE AU PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE : 
SIANE, LE SALON INTERREGIONAL DE L’INDUSTRIE 

 
Le salon SIANE (Salon interrégional de l’industrie) se tiendra les 11, 12 et 13 octobre au 

Parc des expositions de Toulouse. Son objectif : offrir aux entreprises la possibilité de profiter du 
boom économique de la région Midi-Pyrénées. Outre l’aéronautique, il permettra aux participants 
de rencontrer les acteurs d’autres activités industrielles : automobile, médical, électronique…  
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Outre la partie exposition, le salon comprendra des rencontres planifiées entre donneurs 

d’ordres et sous-traitants, des opérations de communication et de transfert de technologies, des 
conférences-débats avec l’implication de grands donneurs d’ordres... 

 
www.salonsiane.com

 Retour au 
sommaire

 
LE 4 MAI A SAINT-GIRONS : ECHANGES FRANCO-ESPAGNOLS 
SUR LE BOIS DANS LA CONSTRUCTION 

 
En partenariat avec les CCI de Foix, Tarbes, Huesca et Saragosse, la Chambre de 

commerce et d’industrie de Toulouse organisera une conférence sur « le bois dans la 
construction » le mercredi 4 mai, à 9h30, à Saint-Girons (Ariège). 

 
Menée dans le cadre du programme transfrontalier européen INTERREG intitulé « ETRE » 

(et à l’occasion de la Foire de Saint-Girons), cette opération permettra de faire le point sur les 
échanges et potentiels franco-espagnols dans la filière Bois. Les entreprises de la filière sont 
invitées à entendre trois experts de l’architecture Bois et à participer aux échanges franco-
espagnols qui poursuivront cette présentation. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.21 (Christine Soms,  Affaires 
Européennes et Internationales). 
 
 

LE 1er JUIN A BARCELONE : 
MISSION DE PROSPECTION EN CATALOGNE 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de l’Ariège organisera une mission à Barcelone le 

1er juin prochain, à l’intention des entreprises de Midi-Pyrénées qui souhaitent initier une démarche 
de prospection ou relancer une activité existante sur la Catalogne. 

 
Cette opération se déroulera sous la forme de rendez-vous ciblés personnalisés, établis 

avec le concours de la délégation des CCI de Languedoc-Roussillon à Barcelone. 
 

Renseignements : CCI de l’Ariège, tél: 05.61.02.03.21 (Marc Archambault, Relations internationales). 
 

 
AGROALIMENTAIRE : PARTICIPATION REGIONALE 
AU SIAL DE SHANGHAI DU 16 AU 20 MAI 

 
La Chambre régionale de commerce et d’industrie propose aux entreprises de Midi-

Pyrénées d'exposer leurs produits au SIAL CHINE qui se tiendra à Shanghai, du 16 au 20 mai, sur 
le stand régional Midi-Pyrénées. 

 
Les participants bénéficieront de conditions exceptionnelles, grâce aux aides régionales. Ils 

pourront rencontrer, en outre, les acheteurs de Carrefour et Tesco pour la Chine, présents sur le 
salon. 

 
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.23 (Georges Sorbets, Développement 
international). 
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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

 Retour au 
sommaire

 
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 
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

 
CONFERENCE A L’ESC TOULOUSE : LES PERSPECTIVES DES METIERS 
DE L’IMMOBILIER ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN DANS LE GRAND SUD 

 
Les perspectives des métiers de l’immobilier et du développement urbain dans le grand 

Sud seront le thème de la conférence-débat qui se tiendra ce mardi  19 avril, à 18h30, à l’Ecole 
supérieure de commerce de Toulouse (1). 

 
Placée sous la présidence d’Hervé Passeron, directeur du Groupe ESC Toulouse, et 

d’Alain Simon, président du Club Pivot Vinci en Midi-Pyrénées, cette conférence-débat réunira, en 
présence de chefs d’entreprise et de responsables locaux : 

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

http://www.jofrex.com/


6 

- Philippe Jouffray, directeur régional de SOGEA Sud-Ouest ; 
- Bruno Saulière, directeur du développement de SOGEA Sud-Ouest ; 
- Hervé Kopec, directeur de l’OPAC ; 
- Jean-Paul ALCARAZ, directeur du Groupe CAPRI. 

 
(1) Conférence organisée par les responsables de l’option professionnalisante « Business immobilier, 
Développement urbain et Loirs » : Nicole Miqueo-Belad, professeur de marketing, et Maître Christian Gary, 
avocat, responsable du pôle « Développement des affaires ». 
 
www.esc-toulouse.fr

 Retour au 
sommaire

 
DISPONIBLE GRATUITEMENT : 
LE GUIDE DU VOYAGEUR DE L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC 

 
Gestionnaire de l’aéroport Toulouse-Blagnac, la Chambre de commerce et d’industrie de 

Toulouse vient de publier la nouvelle édition de son Guide du voyageur : un outil pratique pour 
voyager en toute liberté et profiter au mieux des services offerts sur la plate-forme de Toulouse-
Blagnac. 

 
Au sommaire : la carte du réseau (vols réguliers et charters) ; comment se rendre à 

l’aéroport, en voiture (plans d’accès, parcs de stationnement) ou avec les transports en commun ; 
comment se repérer dans l’aérogare et profiter de tous les commerces et services proposés 
(boutiques, loueurs de véhicules, bars et restaurants, banques et distributeurs de billets, agences 
de voyages, hôtels à proximité ou ayant une navette pour l’aéroport, autres services et contacts 
utiles). 

 
Sur la partie voyages proprement dite, le Guide du voyageur réunit de nombreuses 

informations sur les agents de voyages, tour-opérateurs et compagnies aériennes ; des conseils 
pour « décoller l’esprit tranquille » (enregistrement, mesures de sûreté, documents de voyages, 
formalités, vaccins…) et tout ce qu’il faut savoir avant de partir : douanes et ventes hors taxes, 
personnes à mobilité réduite, informations bagages, enfants non accompagnés, animaux de 
compagnie… 

 
Le Guide du voyageur est disponible gratuitement à l’aéroport Toulouse-Blagnac, chez les 

agents de voyages et sur simple demande par fax (05.34.61.80.52). 
 
En complément de cet ouvrage, le numéro de téléphone 0.825.380.000 (0,15 € TTC la 

minute) offre une véritable porte d’entrée sur les services de l’aéroport. Disponible en trois langues 
(français, anglais et espagnol), ce serveur vocal interactif permet d’accéder rapidement à un 
interlocuteur ou à une information : les vols, les compagnies aériennes, les parcs de 
stationnement, etc. 

 
www.toulouse.aeroport.fr

 Retour au 
sommaire

 
CONFERENCE-DEBAT LE 21 AVRIL A TOULOUSE : 
LES PME ET LES ENJEUX DE LA DECENTRALISATION 

 
Avec le soutien du Conseil régional, le GIPI et l’ICE (Interclub des entreprises de Toulouse 

– Midi-Pyrénées) organiseront une conférence-débat sur les enjeux des lois de décentralisation 
pour les PME le jeudi 21 avril, à 18h, au Centre de congrès Pierre Baudis de Toulouse. 

 
L’invité de la réunion sera l’ancien ministre Martin Malvy, président du Conseil régional. 

Parmi les principaux thèmes qui seront abordés : les retombées économiques et sociales des lois 
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de décentralisation pour les PME de la région, les enjeux en termes de recherche, d’innovation et 
d’aide au développement des entreprises. 
 
www.gipi.org
 
 

PROCHAINE MELEE LE 10 MAI A DIAGORA-LABEGE : 
LES SERVICES APPORTES AUX PME PAR LES TIC  

 
La 9ème édition de La Mêlée se tiendra le mardi 10 mai au centre de congrès Diagora de 

Labège-Innopole, sur le thème des services apportés aux PME par les technologies de 
l’information et de la communication. « Cette thématique, précise Edouard Forzy, président de La 
Mêlée, a été choisie pour être au plus près des préoccupations des dirigeants des PME de toutes 
tailles. Il s’agit de mettre en exergue les TIC comme véritables enjeux stratégiques pour leur 
croissance, leur compétitivité et parfois même leur survie. » 

 
Tout au long de la journée, une vingtaine d’ateliers se succèderont : comment mieux 

produire ; comment améliorer son organisation ; comment optimiser son efficacité commerciale et 
son marketing ; comment mieux gérer son informatique et en réduire le coûts… 

 
Plus de 50 exposants seront au rendez-vous de cette 9ème Mêlée que soutiennent plus de 

30 partenaires, dont la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Un millier de 
professionnels sont attendus à cette manifestation qui se terminera par la traditionnelle soirée 
Mêlée numérique. 

 
Renseignements et inscriptions (gratuites mais obligatoires) : 
www.meleenumerique.com
 

 Retour au 
sommaire
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