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VENDREDI 10 JUIIN 2005 

 
 
LE POLE DE COMPETITIVITE 
AERONAUTIQUE, ESPACE ET SYSTEMES 
EMBARQUES AU SALON DU BOURGET 
 

Les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine 
profiteront du 48ème Salon du Bourget, du 13 au 
19 juin, pour défendre la candidature de leur pôle 
commun de compétitivité Aéronautique, Espace 
et Systèmes embarqués. Un stand de 980 m², 
organisé en partenariat avec les chambres 
régionales de commerce et d’industrie, 
accueillera 57 entreprises du Sud-Ouest sous la 
bannière de l’Aerospace Valley. 

 
Les présidents des deux régions, Martin 

Malvy et Alain Rousset, se rendront sur ce stand 
le mercredi 15 juin, accompagnés des deux co-
chefs de projet du pôle de compétitivité : Jean-
Marc Thomas pour Midi-Pyrénées et  Pierre-Eric 
Pommellet pour Aquitaine. 

 
Jean-Marc Thomas est président d’Airbus 

France. Il préside également le Centre national 
de recherche technologique (CNRT) 
Aéronautique et Espace, ainsi que la toute 
récente Fondation de recherche pour 
l’aéronautique et l’espace. Membre titulaire de la 
Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse, il est conseiller du président de la CCIT 
et chargé de missions Aéronautique, Espace et 
Systèmes embarqués. 

 
Pierre-Eric Pommellet est directeur 

Avionique militaire de Thales et président de 
BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et 
Spatial). 
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14ème CHALLENGE DE LA RENOVATION DE MAGASIN : INSCRIPTIONS OUVERTES 
JUSQU’AU 10 JUILLET 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise 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 
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LES ENTREPRISES ET LA NOUVELLE LOI INFORMATIQUE ET LIBERTES :   
LE PRESIDENT DE LA CNIL LE 22 JUIN A LA CCIT 

 
La loi Informatique et Libertés de 1978 a été modifiée en août 2004. Pour de nombreux 

métiers, cette nouvelle loi implique un changement profond. Dans ce contexte, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse et la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) 
proposent aux entreprises un rendez-vous d'information le mercredi 22 juin, au Palais consulaire. 

 
De 14h30 à 19h, un guichet d’information permettra aux dirigeants d’entreprise de se 

renseigner sur les formalités déclaratives et éventuellement de faire le point sur le traitement de 
leurs dossiers. 

 
De 16h30 à 17h, le président de la CNIL, Alex Türk, animera une conférence sur la  

nouvelle loi et les missions de la CNIL, sur les nouvelles règles pour les entreprises et sur la 
fonction du correspondant informatique et libertés. 

 
De 17h à 18h30, des ateliers thématiques permettront d’approfondir le sujet dans trois 

domaines : le marketing direct et la vente à distance, les ressources humaines, le secteur Banque, 
Assurances et Organismes de crédit. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.64 (Frédéric Béhar, chargé de 
mission TIC). 
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AIDE A L’INNOVATION ET AU FINANCEMENT DES PME : 
CONFERENCE-DEBAT DU GIPI AVEC OSEO LE 21 JUIN 

 
La prochaine conférence-débat du GIPI se tiendra le mardi 21 juin et sera consacrée à une 

présentation du groupe OSEO et de son rôle dans le processus d'aide à l'innovation et au 
financement du développement des entreprises en Midi-Pyrénées.  

 
Les invités du GIPI seront Thierry Decker, nouveau directeur régional d’OSEO-Bdpme, et 

Gérard Massacrier, délégué régional d’OSEO-Anvar. 
 

www.gipi.org  
Retour au 
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DU 28 AU 30 JUIN A ENTIORE, CITE DE L’ENTREPRISE : 
FORMATION AU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera les 28, 29 et 30 juin à 

Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives) une nouvelle session de formation au 
management environnemental (1).  

 
S’adressant à des personnes connaissant déjà l’ISO 14001 et ayant des notions de mise 

en œuvre d’un SME (Système de management environnemental), cette formation leur donnera les 
compétences pour mener des audits internes environnementaux en conformité avec les exigences 
normatives et les procédures établies par l’entreprise. 
 
(1) Coût de la formation, déjeuners inclus : 825 € (possibilité d’aides financières à hauteur de 80 %). Une 
autre session sera proposée les 22, 23 et 24 novembre. 
  
Renseignements – CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.83 (Yan Brugarolas). 
 
 

PROCHAINE MATINEE DU DROIT SOCIAL 
LE MARDI 14 JUIN A ENTIORE 

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

droit social le mardi 14 Juin, de 8h30 à 10h30, à Entiore, Cité de l'Entreprise (Quint Fonsegrives). 
C’est Maître Thierry Viala, avocat conseil en droit social, qui exposera l'essentiel de l'actualité 
juridique sociale. 

 
Rappelons que la CCIT publie chaque mois une lettre « Actualité juridique sociale », 

réalisée par le service Ressources humaines – Compétences – Apprentissage de la Chambre. Elle 
est diffusée sur abonnement et peut être consultée gratuitement sur le site internet 
www.toulouse.cci.fr (rubrique Appui aux entreprises). 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél.  05.62.57.66.36 (Ressources humaines – 
Compétences - Apprentissage). 
 
 

JOURNEES EUROPEENNES LIFE ENVIRONNEMENT 
LES 16 ET 17 JUIN A LA CRCI MIDI-PYRENEES 

 
La Chambre régionale de commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées accueillera, les jeudi 

16  et vendredi 17 juin à Blagnac, les 4èmes journées européennes LIFE Environnement. 
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Au programme : l’appel à propositions 2005-2006 de l’instrument financier LIFE 
Environnement ; des exemples de projets espagnols, portugais et français (dont celui du Syndicat 
des eaux Barousse-Comminges-Save) ; des conseils pratiques pour la rédaction des propositions ; 
l’assistance aux porteurs de projet ; le futur programme LIFE+, ; le témoignage d’Airbus sur son 
projet LIFE Academy (mise en place de systèmes de management environnemental étendus au 
volet Produit). 
 
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées – Euro Info entre, tél. 05.62.74.20.32 (Jean-Louis Falcou). 

Retour au 
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A PARTIR DU 27 JUIN A LA CCIT : 
« CINQ JOURS POUR ENTREPRENDRE » 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose une formation d’une 

semaine, « Cinq jours pour entreprendre », à tous les porteurs de projet dans la création ou la 
reprise d’entreprise commerciale, industrielle ou de services. Ce cycle permet aux participants 
d’approfondir les notions essentielles concernant la mise en place de leur projet, et de mettre ainsi 
toutes les chances de leur côté : approche commerciale, analyse financière, aspects juridiques, 
situation sociale et fiscale. 

 
La formation coûte 80 € et elle se déroule en deux parties : deux jours pour acquérir les 

compétences nécessaires à la mise en place du projet et trois jours d’ateliers pour détailler les 
thèmes clés indispensables à la validation du projet. De plus, ce stage est complété par des 
entretiens individuels gratuits dans le cadre des dispositifs « Chéquiers Conseil » et 
« Entreprendre en France – Haute-Garonne ». 

 
Les Ateliers sont animés par les conseillers Entreprendre de la CCIT, le département 

Juridique et les assistants techniques de la Chambre, avec le concours de l’ADETEM, des 
avocats, experts-comptables et notaires, de la Banque de France, de la Fédération des Banques 
Françaises, de l’AGEFICE et du CDIA. 

 
La prochaine session se déroulera les lundi 27, mardi 28 juin, lundi 4, mardi 5 et mercredi 6 

juillet. Les sessions suivantes: les 26, 27 septembre, 3, 4 et 5 octobre ; les 5, 6, 12, 13 et 14 
décembre.  

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01 (Espace Accueil).  

Retour au 
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CONFERENCE D’EMMANUEL ZILBERBERG A L’ESC TOULOUSE :  
LE PRIX, UN LEVIER STRATEGIQUE DE CROISSANCE RENTABLE 

 
Professeur affilié à l’ESCP-EAP et consultant, Emmanuel Zilberberg sera à l’Ecole 

supérieure de commerce de Toulouse le jeudi 16 juin prochain. Il donnera, à 19h30, une 
conférence sur le thème : « Le prix, un levier stratégique de croissance rentable », à l’invitation 
d’Hervé Passeron, directeur Groupe ESCT, de Patrick Igon, président de l’Association des 
diplômés de l’ESCT, et de Bernard Gonzalez, directeur régional de CIC Société Bordelaise. 

 
Emmanuel Zilberberg a publié l’an dernier, aux Editions d’Organisation, un ouvrage 

intitulé « Le levier prix : pour concilier rentabilité et croissance ». Il y explique que « Faire du prix 
un simple élément du marketing opérationnel, c’est négliger le levier stratégique qu’il constitue. 
Les stratégies de prix ont un impact déterminant sur le développement de l’activité et de la 
rentabilité. Comprendre cet impact, c’est clarifier les objectifs stratégiques de la firme et fournir un 
outil de pilotage opérationnel ; c’est aussi l’opportunité de mobiliser les énergies de l’entreprise  
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autour d’une vision partagée des mécanismes de la performance, dont le prix est un levier 
fondamental. » 
 
Renseignements : Association des diplômés – Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.21.12.50. 

 
 

CONFERENCE-DEBAT ETHIQUE & RESSOURCES HUMAINES : 
« D’UN IDEAL A LA MISE EN PRATIQUE » 

 
Emmanuel Toniutti, directeur général du Centre Ethique & Management, et Alain Mainguy, 

directeur du CPA (Centre de perfectionnement aux affaires) Grand Sud-Ouest animeront une 
conférence-débat sur le thème Ethique & Ressources humaines en entreprise le mercredi 22 juin, 
à 18h30, à la Faculté de théologie de Toulouse. 

 
Intitulée « D’un idéal à la mise en pratique », cette conférence sera donnée à l’occasion du 

lancement du site akiris.fr, site généraliste au service des ressources humaines. 
 
Renseignements : 06.11.48.60.76. 

Retour au 
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AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
517.121 PASSAGERS EN MAI (+ 7,9 %)  

 
L’aéroport Toulouse-Blagnac a enregistré 517.121 passagers en mai, soit une progression 

de 7,9 % par rapport à mai 2004 : + 5,7 % pour le trafic national et + 11,5 % pour le trafic 
international (189.573 passagers).  

 
L’ensemble des destinations a profité de cette belle croissance : 

- sur le réseau national : + 4,5 % sur Orly, + 2,5 % sur Paris CDG et + 9,4 % sur la province ;  
- sur le réseau international : + 12 % sur le réseau régulier et + 10,3 % sur les vols charters. 

L’Afrique du Nord affiche une croissance record de 41,4 %, avec près de 15.000 passagers. 
 
Sur les 5 premiers mois de l’année, Toulouse-Blagnac cumule 2,4 millions de passagers, 

soit une croissance de 4,3 % par rapport à la même période de l’an dernier (+ 2,7 % pour le trafic 
national, + 7,1 % à l’international), avec une hausse des mouvements d’avions commerciaux 
limitée à 3,3 %. Le trafic fret et poste progresse de 14,9 %, à 24.009 tonnes.    
 
 

UN SECOND BUREAU DE CHANGE TRAVELEX 
A L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC 

 
Premier fournisseur mondial de solutions de paiements internationaux hors banque, 

Travelex est présent à Toulouse-Blagnac depuis 1996 (ce fut d’ailleurs son premier bureau de 
change dans un aéroport français). Travelex vient d’ouvrir un second bureau, situé cette fois au 
niveau Arrivée. 

 
Placé sous la direction de Martine Rigaud, le site Travelex de Toulouse-Blagnac emploie 

désormais 9 personnes en proposant ses services aux passagers sept jours sur sept : change 
(devises classiques et « exotiques »), transferts internationaux d’argent, délivrance immédiate de 
chèques de voyages, cartes téléphoniques, garantie de taux de change pour le rachat des 
devises… 
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AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
LE SUCCES DE LA CRETE 

 
La Crète est décidément une destination à succès cet été au départ de Toulouse-Blagnac : 

Vacances Héliades, qui avait programmé tout l’été un vol sur Héraklion chaque lundi (jusqu’au 17 
octobre), vient d’ajouter une seconde fréquence, également le lundi, jusqu’au 5 septembre. Cette 
rotation supplémentaire est opérée en MD 83 (161 sièges) de la compagnie Viking Airlines (via 
Lyon à certaines dates). 

 
Rappelons que Fram affrète également chaque lundi un vol sur Héraklion (avec Air 

Méditerranée, jusqu’au 31 octobre) et qu’Etapes Nouvelles dispose d’une rotation chaque vendredi 
(avec Aegean Airlines, jusqu’au 28 octobre). 
 
www.toulouse.aeroport.fr

Retour au 
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LE 14 JUIN AVEC CRÉER BOUTIQUES DE GESTION : 
TABLE RONDE SUR LA REPRISE D’ENTREPRISE EN MIDI-PYRENEES 

 
A l’occasion de son assemblée générale du 14 juin à Balma (au siège de la Banque 

Populaire), CRÉER Boutiques de Gestion organisera une table ronde sur « l’entreprise en quête 
de reprise » en Midi-Pyrénées. 

 
Le débat rassemblera les principaux acteurs concernés : le Conseil régional, la Chambre 

régionale de commerce et d’industrie, la Chambre régionale de métiers et le secteur bancaire. 
 
Parmi les questions qui seront abordées : 

- comment assurer la rencontre entre les entreprises à reprendre et les repreneurs ? 
- quelles sont les actions et projets des organismes concernés ? 
- comment bien accompagner les reprises d’entreprise ? 

 
www.créer.fr
 
 

DU 27 JUIN AU 1er JUILLET 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 27 juin au vendredi 1er juillet, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Cette 
formation s’adresse à tous les porteurs d’un projet structuré de création ou de 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). 

Retour au 
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