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VENDREDI 6 MAI 2005 

 
CONFENCE-DEBAT LA TRIBUNE - CCIT : 
« 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”. 
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Pour les étudiants et futurs cadres : 
Internationalisation des diplômes 
et perspectives pour l’emploi 

 
A noter qu’une autre conférence-débat, destinée aux étudiants et futurs cadres, sera 

organisée le matin, à 10h, à l’Université Toulouse 1 Sciences sociales, 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. 

 
Renseignements : CCIT – Direction Communication, tél. 05.61.33.65.60 (Josiane Gasquet). 
 
 

MELEE NUMERIQUE 9.0 LE 10 MAI A DIAGORA – LABEGE : 
ATELIERS, CONFERENCES, EXPOSITIONS ET RENDEZ-VOUS PERSONNALISES 

 
L’association La Mêlée organisera la prochaine Mêlée Numérique ce mardi 10 mai, 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 et conférences 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… 30 
PME apporteront leur témoignage et une cinquantaine d’exposants accueilleront plus d’un millier 
de visiteurs professionnels. En complément, les visiteurs pourront bénéficier gratuitement de 
rendez-vous personnalisés en s’inscrivant sur www.meleenumerique.com. Enfin, la Mêle 
numérique se terminera par la traditionnelle soirée offrant contacts conviviaux et animations 
variées. 

 
 Retour au 
sommaire 

 
LUNDI DE PENTECOTE : A TOULOUSE, 
LES MAGASINS SERONT OUVERTS 

 
Le commerce toulousain participera pleinement à la journée nationale de solidarité avec les 

personnes âgées et les personnes handicapées : tous les grands magasins seront ouverts et tous 
les commerces indépendants feront de même – c’est en tout cas le vœu de Daniel Benyahia, 2ème 
vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. 

 
« Cette journée de travail supplémentaire, rappelle-t-il, va fournir deux millions d’euros par 

an à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNAS). Nos entreprises ont déjà versé leur 
contribution de 0,3 %, qui correspond au surcroît de valeur ajoutée d’un jour de travail. Nous avons 
donc bien besoin d’une journée de recette supplémentaire. Certes, la journée de solidarité peut 
être déterminée par négociation collective à une autre date que le lundi de Pentecôte, mais pour 
tous les commerçants toulousains, ce lundi 16 mai est la solution la plus simple et la meilleure, 
puisque les grands magasins, nos « locomotives du centre-ville », ouvriront ce jour-là. » 

 
Rappelons que la circulaire de mise en œuvre de la journée de solidarité est analysée dans la lettre 
« Actualité juridique sociale » de janvier 2005 de la CCIT. Elle est disponible sur le site internet 
www.toulouse.cci.fr (rubrique Appui aux entreprises / Emploi – Ressources humaines – Alternance). 

 Retour au 
sommaire 
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JEUDIS TECHNIQUES DES CENTRES D’APPELS : 
LA VALORISATION DES METIERS, LE 9 JUIN A LA CCIT 

 
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 son 3ème Jeudi 
technique entre professionnels de centres d’appels le 9 juin à 17h30, au Palais consulaire (2, rue 
d’Alsace-Lorraine). 

 
Ce rendez-vous sera consacré à la valorisation des métiers des centres d’appels. Il sera 

animé par Manuel Jacquinet, rédacteur en chef de la revue « En contact » et initiateur du 
programme de formation « Colorado »  
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.51. 

 Retour au 
sommaire 

 
CLUB PMI 31 : UN ATELIER DE L’INDUSTRIE 
SUR « ENTREPRISE ET SECURITE ROUTIERE » 

 
Le Club PMI de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera son 

prochain Atelier de l’industrie le jeudi 19 mai, à 18h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-
Fonsegrives). 

 
Les travaux seront consacrés au thème « Entreprise et sécurité routière » avec les 

déplacements professionnels et les trajets domicile – travail : analyse des problèmes et des coûts. 
 
A noter que le CLUB PMI 31 tiendra son assemblée générale le 24 juin à Fenouillet. 
 

Renseignements : CCIT – Club PMI 31, tél. 05.62.57.66.85 (Jean-François Lafon). 
 
 

LES FORMATIONS QUALITE DE LA CCIT : 
CYCLE DE 3 JOURS SUR L’AUDIT QUALITE INTERNE 

 
Dans le cadre de ces formations en qualité, la Chambre de commerce et d’industrie de 

Toulouse organisera un cycle de trois jours sur l’audit qualité interne les 24, 25 et 26 mai prochain 
à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 

 
Les objectifs de la formation : 
. conduire des audits internes conformément aux exigences des normes ISO 9001 version 

2000 et ISO 19011 version 2002 ;  
- planifier et organiser un audit ;  
- recueillir et analyser des preuves tangibles ; 
- évaluer et communiquer les résultats d'un audit ;  
- suivre les actions correctives après audit 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.80 (Département QHSE, Eliane 
Pourteau). 
 
 

ENVIRONNEMENT, SECURITE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 
LE SALON SESAT, LES 18 ET 19 OCTOBRE A MONTAUBAN 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Montauban et de Tarn-et-Garonne organisera 

le SESAT, Salon de l’environnement, de la sécurité et de l’aménagement du territoire, les mardi 18 
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et mercredi 19 octobre prochain, avec une cinquantaine d’exposants et plusieurs colloques sur des 
thèmes d'actualité. 

 
Cette manifestation professionnelle fera suite au Salon département de l’environnement 

organisé l’an dernier, mais « avec une thématique élargie pour répondre aux préoccupations des 
entreprises comme des collectivités locales du Tarn-et-Garonne et, plus largement, de Midi-
Pyrénées », précise Jean-Louis Marty, le président de la CCI de Montauban. 
 
www.montauban.cci.fr (rubrique Environnement) 

 Retour au 
sommaire 

 
LE POINT ACCUEIL AGEFICE A ENTIORE : LE FINANCEMENT 
DE LA FORMATION DES CHEFS D’ENTREPRISE NON SALARIES 

 
L’AGEFICE est un organisme patronal dont la mission est d'assurer le financement de la 

formation professionnelle des chefs d'entreprise non salariés du commerce, de l'industrie et des 
services, ainsi que des conjoints collaborateurs et des gérants majoritaires ou égalitaires. 
L’AGEFICE s’adresse aussi aux créateurs et repreneurs d’entreprise durant leur première année 
d’activité, quand ils sont immatriculés à l’URSSAF en tant que travailleurs indépendants (1).  

 
L’AGEFICE finance les actions de formation jusqu’à un plafond de 1.600 € par an et par 

cotisant, pour une ou plusieurs formations. Sont notamment concernées :  
- les actions d’adaptation, de prévention, d’acquisition, d’entretien ou de perfectionnement des 

connaissances (hors congrès, séminaires, audits, symposiums, conseil en entreprise, 
formations de développement personnel) ; 

- les formations dans le cadre de projet de reconversion professionnelle ; 
- les bilans de compétences et VAE (validation des acquis de l’expérience). 

 
A noter que le chef d’entreprise doit faire sa demande de dossier 2 mois avant le début de la formation. Le 
Point Accueil AGEFICE de la CCI de Toulouse est situé à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Il 
assure l’interface entre le chef d’entreprise et l’AGEFICE Paris.  
 
(1) Avec le FIF-PL pour les professions libérales et le FAF-PM pour les professions médicales, l’AGEFICE 
est l’un des trois organismes chargés de gérer les enveloppes de financement de formation reversées par 
l’URSSAF à partir de la contribution Formation Professionnelle (0,15 % du plafond annuel de la Sécurité 
Sociale). 
 
Renseignements : CCIT – Point Accueil AGEFICE, tél. 05.62.57.66.40 (Annie Cortes). 
 
 

LA COOPERATION UNIVERSITE – ENTREPRISE 
AVEC LA CCIT ET LE PROJET EUROPEEN RUISNET 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse s’est impliquée dans un nouveau 

projet européen qui a pour objectif général l’amélioration, la promotion et la valorisation de la 
coopération Université - Entreprise dans le cadre régional européen : RUISNET, Réseau des 
stratégies régionales Université – Entreprise (1).  

 
Les objectifs de ce projet :  

- identifier les bonnes pratiques qui ont une incidence sur le développement régional dans les 
secteurs « PME, Innovation et Territoire », « Formation continue et Marché de l’emploi », 
« Esprit Entrepreneur et Entreprise de base technologique » ;  

- sélectionner, diffuser et valoriser les cas de bonnes pratiques de coopération Université - 
Entreprise existantes et rendre plus facile le dialogue entre tous les acteurs régionaux de la 
coopération Université - Entreprise ; 
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- créer un forum et une communauté virtuelle où partager une perspective commune dans le 
cadre européen avec une grande participation et une large diffusion ; 

- développer des projets pilotes de coopération transnationale.  
 

(1) Financé par l’Union européenne, RUISNET s’inscrit dans le cadre du programme INTERREG III C. Il est 
coordonné par l’organisme espagnol ADEIT, Fondation Université - Entreprise de Valence. Ce partenariat 
s’étend à un vaste réseau d’instituts et d’organismes publics et privés européens : finlandais, tchèques, 
allemands, espagnols, autrichiens, anglais, italiens, portugais.  
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.20 (Affaires européennes et 
internationales, Jean-Louis Molina). 

 Retour au 
sommaire 

 
CREATION ET REPRISE D’ENTREPRISE : 
LA CCIT AU FORUM CREACTIV’ DES 28 ET 29 JUIN A BLAGNAC 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse participera à la nouvelle édition du 

Forum Créactiv’ que la communauté d’agglomération du Grand Toulouse organisera les mardi 28 
et mercredi 29 juin à l’IUT de Blagnac. La CCIT présentera ses actions au service des créateurs et 
repreneurs d’entreprise, avec notamment son Espace Entreprendre et l’association Haute-
Garonne Initiative. 

 
Rappelons que les Forums Créactiv’ s’adressent à toutes les personnes désirant créer une 

activité professionnelle, quel que soit leur statut : demandeurs d'emploi, lycéens, étudiants, 
salariés...  

 Retour au 
sommaire 

 
AEROPERFORMANCE : LES DELEGUES DE L’AEROSPACE MBA 
AU SERVICE DES ENTREPRISES DE L’AERONAUTIQUE 

 
Aeroperformance réunit l’ensemble des cadres et ingénieurs inscrits dans le programme 

Aerospace MBA du Groupe ESC Toulouse. Affichant une expérience professionnelle d’au moins 5 
ans et venant d’horizons géographiques multiples (plus de 12 nationalités représentées chaque 
année), les délégués de l’Aerospace MBA mettent leurs compétences au service des entreprises 
du secteur aéronautique, pour des missions de 4 mois. 

 
Ces missions se déroulent de mi-juin à mi-octobre et font l’objet d’un document contractuel 

garantissant notamment la confidentialité des travaux. Les délégués de l’Aerospace MBA peuvent 
conduire des missions dans plusieurs domaines: logistique, achats et qualité ; marketing et 
développement commercial ; export et développement international ; finance et gestion. 
 
Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.29.48.64 (Aerospace MBA). 

 Retour au 
sommaire 

 
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
TOULOUSE – VARNA (BULGARIE) AVEC INEXCO 

 
Varna est la nouvelle destination bulgare proposée au départ de Toulouse-Blagnac, avec 

Inexco Voyages. En partenariat avec Leclerc Voyages, Verdié Voyages, La Dépêche Voyages, 
Boomerang et Tour Indicom, différents séjours et circuits d’une semaine sont proposés : séjour 
balnéaire sur les rives de la Mer Noire, découverte des sites archéologiques de Plovdiv, Tarnovo 
et Sozopol, route des monastères ou encore festivals de musique classique et de jazz à Sofia.  
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4 dates de départ sont programmées : les jeudis 26 mai, 16 juin, 7 juillet et 25 août. Les vols sont 
opérés en Boeing B 737-300 de 148 sièges par la compagnie Bulgaria Air.  

 
www.toulouse.aeroport.fr 
 
 

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
L’ESPACE SCIENCE ACTUALITE 

 
En attendant un vol ou un passager, les clients de l’aéroport Toulouse-Blagnac peuvent 

profiter de l'Espace Science Actualité, conçu par la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse en partenariat avec la Cité des Sciences et de l'Industrie et avec l'association Science 
Animation, centre de culture technique, scientifique et industrielle de Midi-Pyrénées. 

 
Ce stand est implanté au rez-de-chaussée du Hall B. Il est consacré à l'actualité 

scientifique française et régionale et permet de découvrir l'actualité en image ainsi que les 
organismes et entreprises de la région à vocation scientifique.  

 
L'Espace Science Actualité est actuellement consacré à la famille Airbus (avec notamment 

le film du 1er vol de l’A380). Cet été, avec le CNRS et l’INSERM, le stand traitera du pôle 
compétitivité Santé et Biotechnologies en Midi-Pyrénées. En septembre, c’est Einstein qui sera en 
vedette, avec l’année mondiale de la physique. 
 
www.toulouse.aeroport.fr 

 Retour au 
sommaire 

 
LE 9 MAI A TOULOUSE : COLLOQUE 
SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EN MIDI-PYRENEES 

 
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. 

 
A Toulouse, cette manifestation comprendra notamment un colloque sur les conditions de 

travail en Midi-Pyrénées le lundi 9 mai, de 14h à 17h, dans l’amphithéâtre de la CRAM 
 
Au total, une vingtaine d’initiatives figurent au programme de la semaine en Midi-Pyrénées, 

parmi lesquelles, pour la Haute-Garonne, une action du club Prévention et Sécurité routière, un 
colloque à Entiore sur le management de la sécurité, un débat sur les conditions de travail dans le 
commerce et la distribution, etc. 

 
Programme complet sur www.midact.aract.fr 
 
 

APPEL A PROJET REGIONAL SUR LA VALORISATION 
DES APPLICATIONS DE LA NAVIGATION PAR SATELLITES 

 
A l’initiative de la préfecture de Région et de la DRIRE Midi-Pyrénées, et en partenariat 

avec le CNES et les collectivités locales, un appel à projet est lancé auprès des PME et 
laboratoires de Midi-Pyrénées sur la valorisation des applications de la navigation par satellites 
(VANS). 
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Cet appel concerne des projets expérimentaux utilisant les signaux GPS ou EGNOS (ou 
Galileo en termes de simulation) et offrant un service nouveau (ou plus performant que les 
services existants) s’adressant aux populations ou aux entreprises (industrielles, de services, de 
transport, agricoles…). Les projets doivent comprendre les phases de définition, de 
développement et de mise en œuvre expérimentale jusqu’à la réalisation d’un démonstrateur, 
partiel ou complet. 

 
L’appel à projet est ouvert jusqu’au 3 juin. Des organismes situés hors Midi-Pyrénées et 

des entreprises non PME peuvent être associés au projet à condition de ne pas représenter plus 
de 20 % des contributions totales éligibles.  

 
www.cnes.fr/vans/ 
www.midi-pyrenees.drire.gouv.fr/vans/ 

  Retour au 
sommaire

 


