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VENDREDI 17 JUIN 2005 

 
MERCURE ET PANONCEAU D’OR 2005 : 
COUP D’ENVOI DU 31ème CHALLENGE DU 
COMMERCE ET DES SERVICES 
 

L’Assemblée des chambres françaises de 
commerce et d’industrie vient de donner le coup 
d’envoi de son 31ème challenge national du 
commerce et des services, placé sous le haut 
patronage du ministère des PME, du Commerce, 
de l’Artisanat et des Professions libérales. 

 
Comme chaque année, ce concours des 

Mercures d’or vise à promouvoir les 
commerçants les plus dynamiques (fonction 
commerciale, résultats financiers, innovation, 
communication, création d’emplois). Quant aux 
Panonceaux d’or, ils récompensent les 
associations commerciales Ies plus exemplaires, 
là encore en termes d’impact commercial, 
d’innovation et de communication ainsi que dans 
le domaine du partenariat. 

 
Depuis la création du Challenge, 2.171 

commerçants et 406 unions commerciales ont 
déjà été récompensés. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux 
entreprises, tél. 05.61.33.65.10 (Commerce et 
Services à la personne). 

Retour au 
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EQUIPEMENT COMMERCIAL : 
LES RESULTATS DE LA CDEC DU 13 JUIN 
 
La Commission départementale d’équipement 
commercial de la Haute-Garonne s’est réunie le 
13 juin dernier à la Préfecture et a examiné cinq 
dossiers. Voici les résultats (1). 
- Carbonne : Accord pour l’extension de 1.783 

à 2.150 m² d’un supermarché « ATAC » et 
pour la création de 4 boutiques sur une 
surface totale de vente de 424 m². Ce dossier 
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(présenté par la SA FREMARC en qualité d’exploitant) a obtenu 5 votes favorables. 
- Cugnaux : Accord à l’unanimité pour la création d’un hôtel « Best Western Agora » de 74 

chambres catégorie 3 étoiles (dossier présenté par la SCI JBR GRANJA en qualité de futur 
propriétaire). 

- Labarthe-sur-Lèze : Refus à l’unanimité de la création d’un supermarché « ATAC » de 
1.500 m² et de la création d’une station service annexée de 122 m² pour 3 positons de 
ravitaillement. Ces deux dossiers étaient présentés par la SAS ATAC en qualité de futur 
exploitant. 

- Toulouse (rue Bayard) : Accord à l’unanimité pour l’extension de 417 à 647 m² d’un 
supermarché « Lidl » (dossier présenté par la SNC LIDL en qualité d’exploitant). 

 
(1) La CDEC est composée de six membres : 
- le maire de la commune d'implantation, 
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, 
- l'intercommunalité locale (à défaut, le conseiller général du canton), 
- le représentant des associations de consommateurs,  
- la Chambre de métiers, 
- la CCIT. 
Pour être autorisé, un projet doit réunir au moins quatre votes favorables. 
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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). 

Retour au 
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CONCOURS REGIONAL « BIO & TECHS » 2005 : 
INSCRIPTIONS OUVERTES JUSQU’AU 29 JUILLET 

 
Le Conseil régional de Midi-Pyrénées organise la troisième édition du concours « Bio & 

Techs ». Doté de 60.000 €, ce prix est destiné à détecter et soutenir une entreprise régionale (de 8 
ans ou moins) pour un projet innovant lié aux sciences du vivant. 

 
Les dossiers de candidature et le règlement du concours sont disponibles sur le site 

internet du Conseil régional ou auprès de l’agence de développement économique Midi-Pyrénées  
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Expansion. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 29 juillet et le prix sera décerné le 4 novembre, 
lors de la convention Midinvest. 

 
www.cr-mip.fr/bio-techs

Retour au 
sommaire

 
LE JEUDI 7 JUILLET A LA CCIT : 
DEVELOPPER SES RELATIONS D’AFFAIRES AVEC LE VIETNAM 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une journée Vietnam le 

jeudi 7 juillet prochain, en partenariat avec la Chambre de commerce française au Vietnam et la 
Direction régionale du commerce extérieur. 

 
Au programme de cette journée, de 10h à 16h : 

- une présentation de l’économie vietnamienne, de l’environnement des affaires et des 
opportunités de marché ; 

- des présentations sectorielles du potentiel de développement (santé, services, agriculture, 
agroalimentaire…) ; 

- des témoignages et retours d’expérience d’entreprises françaises (grands groupes et PME) 
déjà présentes sur les marchés vietnamiens ; 

- des rendez-vous individuels personnalisés. 
 
Les travaux seront animés par Jean J. Conte, membre du conseil d’administration de la 

Chambre de commerce et d’industrie française au Vietnam, conseiller technique et chargé de 
mission de la CCIT. La conclusion des débats sera assurée par Claude Terrazzoni, président de la 
CCIT, et Jacques Bouton, directeur régional du commerce extérieur. 

 
Rappelons que le Vietnam connaît une croissance économique quasi-constante de 7,7 %, 

s’expliquant par la libéralisation économique progressive. Le Vietnam a retrouvé son dynamisme 
et la faveur des investissements internationaux mais la part de marché des entreprises françaises 
reste relativement faible au regard du potentiel existant, tant sur le marché national que sur les 
pays voisins. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.78 (Europe et International)  
 
 

DU 26 AU 30 SEPTEMBRE AU MAROC : 
LA SEMAINE DE MIDI-PYRENEES A MEKNES 

 
La semaine de Midi-Pyrénées au Maroc se déroulera du 26 au 30 septembre à Meknes, 

sous le haut patronage des autorités marocaines, avec le concours de la Chambre de commerce, 
d’industrie et des services de Meknes et, côté Midi-Pyrénées, de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse, du Conseil régional, de la Direction régionale du commerce extérieur et du 
MEDEF. 

 
Organisée par NorSuTec (transfert des savoirs et des nouvelles technologies, 

développement durable), cette opération permettra aux entreprises de notre région de présenter 
leurs produits et savoir-faire au Parc des expositions de Meknes et de développer des alliances ou 
des partenariats avec des entreprises marocaines. Un programme de rencontres individualisées et 
de rendez-vous ciblés sera établi pour chaque participant, en fonction de ses contraintes et 
objectifs de développement.  
 
Renseignements : NorSuTec, tél. 05.61.52.35.44. 
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CONCOURS 2005 DU MEILLEUR  
EXPORTATEUR FRANCO-BRITANNIQUE  

 
La Chambre de commerce française de Grande-Bretagne (CCFGB) organise à Londres, 

cet automne, le concours « Exportateur Franco-Britannique de l'Année 2005». Deux prix seront 
décernés : meilleur exportateur français vers la Grande-Bretagne et meilleur exportateur 
britannique vers la France. 

 
Le jury sera composé de personnalités du monde des affaires franco-britannique. Pour les 

entreprises candidates au prix du meilleur exportateur vers la Grande-Bretagne, quatre critères 
seront pris en compte : 
- le taux de croissance des exportations sur les deux dernières années, 
- le taux de croissance des exportations vers la Grande-Bretagne, 
- la part du marché britannique dans les exportations totales, 
- la présence sur le marché britannique (qualité de l'approche commerciale, innovation et 

performance dans la conquête du marché ciblé, adaptation des produits ou des services aux 
goûts et aux attentes britanniques…) 

 
Le bulletin de participation est à télécharger sur le site internet de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse : www.toulouse.cci.fr
 
 

LES 20 ET 21 JUIN : MISSION ECONOMIQUE REGIONALE  
EN PRINCIPAUTE D’ANDORRE 

 
Conjointement avec la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, l’ADEC-NS 

(Association pour le développement des échanges économiques et culturels Nord – Sud) 
organisera une mission économique en principauté d’Andorre les lundi 20 et mardi 21 juin 
prochain. 

 
Destinée aux PME-PMI de la région, cette opération s’articulera essentiellement autour 

d’un programme de rendez-vous d’affaire individuels et pré-organisés. De plus, la délégation sera 
officiellement reçue par le gouvernement andorran, la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Andorre et l’ambassade de France. 

 
« Avec ses 70.000 habitants, ses 11 millions de touristes par an et sa proximité immédiate, 

l’Andorre représente un réel potentiel encore trop peu exploité par les entreprises régionales », 
souligne Gilbert Salinas, le président de l’ADEC-NS. 
 
Renseignements : adecns@free.fr. 
 
 

AERONAUTIQUE ET SPATIAL :  
RENCONTRES JAPON – MIDI-PYRENEES LE 21 JUIN A LA CCIT 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse accueillera le mardi 21 juin prochain 

une mission japonaise organisée par le Chubu Aerospace Technology Center, en collaboration 
avec la CCI française au Japon et le GIFAS Japon. 

 
Cette délégation sera composée d'industriels du secteur aéronautique et spatial, parmi 

lesquels Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries... Le but de cette venue à 
Toulouse pour les entreprises japonaises est d'échanger des informations et de prendre des 
contacts avec des partenaires potentiels en France.  
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Près d’une vingtaine d’entreprises de notre région (1) se sont inscrites à cette manifestation 
qui se déroulera en deux temps :  

 
- de 15h à 16h : un panorama de l’industrie aéronautique en Midi-Pyrénées et un panorama de 

l’industrie aéronautique au Japon, avec Francis Larue (CCIT), Philippe Baylet (Midi-Pyrénées 
Expansion), Akira Sato (Chubu Aerospace Technology Center), Loriko Ninomiya (CCI 
française du Japon) et André Perrin (CCI de Tarbes) ; 

- de 16h à 18h : des entretiens individuels personnalisés entre les membres de la délégation 
japonaise et les chefs d’entreprise de Midi-Pyrénées.  

  
(1) Citons, pour la Haute-Garonne : Aon Explorer (Toulouse), BEAT (Sainte-Foy d’Aigrefeuille), Gaches 
Chimie (Escalquens), Identik Distribution (Beaupuy), Idestyle Technologies (Balma), IGE+XAO (Colomiers), 
Intespace (Toulouse), JPR-CAP (Blagnac), Laselec (Toulouse), Latelec (Labège), Mécamesures 
Technologies (Toulouse), Mécasud (Toulouse), NSE Intégrations (Toulouse), Ocland (Toulouse), Spekon 
France (Blagnac) et Sud Maquettes (Fronton) 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.73 (Affaires européennes et 
internationales, Mme Dominique Jolivet). 

Retour au 
sommaire

 
LE 23 JUIN ET LE 25 AOUT A LA CCIT : 
LES RENDEZ-VOUS DES CREATEURS 

 
En partenariat avec l’ANPE, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise 

régulièrement des demi-journées gratuites de sensibilisation pour les porteurs de projet en création 
d’entreprise : études de marché, statuts juridiques, régimes d'imposition, charges sociales… 

 
Les prochaines éditions de ces Rendez-vous des créateurs auront lieu le jeudi 23 juin et le 

jeudi 25 août, de 8h45 à 12h. 
 

Renseignements et inscriptions : ANPE ou CCIT (Espace Accueil, tél. 05.61.33.65.01). 
Retour au 
sommaire

 
LES MATINALES DU CPA GRAND SUD-OUEST :  
PESENTATION DU PROGRAMME 2005 LE 29 JUIN 

 
Le CPA (Centre de perfectionnement aux affaires) Grand Sud-Ouest invite les dirigeants 

d’entreprise et cadres supérieurs à découvrir son programme 2005 et à rencontrer des « anciens » 
du CPA à l’occasion d’une « matinale » le mercredi 29 juin, de 8h à 10h, au Sofitel Toulouse Jean-
Jaurès. 

 
Le programme 2005 du CPA Grand sud-Ouest débutera en septembre, avec un nouveau 

rythme calendaire (2,5 jours toutes les 3 semaines), visant à faciliter l’accès aux dirigeants du Très 
Grand Sud-Ouest. 

 
Rappelons que l’Executive CPA MBA est une formation dédiée aux dirigeants. Ce 

programme d’entraînement à la direction d’entreprise est animé exclusivement par des dirigeants 
sélectionnés sur leur réussite professionnelle et leur expertise pédagogique. 
 
www.cpa-gso.com

Retour au 
sommaire
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AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : TRES BON DEMARRAGE 
DE LA NOUVELLE LIGNE TOULOUSE – ROME D’AIR FRANCE 

 
Lancée par Air France le 28 mars dernier, la ligne quotidienne Toulouse - Rome affiche un 

excellent démarrage : elle a enregistré en avril et mai un taux de remplissage de 73 puis 77 %. 
« Globalement, commente Frédéric Verdier, directeur régional d’Air France, l’Italie se porte bien au 
départ de Toulouse, puisque nos deux vols quotidiens sur Milan ont enregistré une progression de 
21 % l’an dernier. Mais la nouvelle liaison directe sur Rome, en complément de notre offre via le 
hub de Lyon, répond visiblement à une réelle attente. Cette ligne vient d’ailleurs d’afficher notre 
meilleur coefficient de remplissage au départ de Toulouse-Blagnac, à égalité avec la ligne 
Toulouse – Paris-CDG ! ». 

 
La clientèle Affaires est bien au rendez-vous : elle représente un quart des passagers, en 

particulier avec les secteurs du spatial et de l’aéronautique. Côté Tourisme, plusieurs formules 
sont notamment proposées par Visit Italie : par exemple, un week-end (3 jours et 2 nuits) à 392 € 
en hôtel 3 étoiles et 434 € en 4 étoiles (tarifs hors taxes aéroports, soit respectivement 441 € et 
483 € TTC). 

 
Rappelons que la ligne Toulouse – Rome est proposée par Air France en partage de code 

avec Alitalia. Le vol est assuré sept jours sur sept en Embraer 145 (jet de 50 sièges) de la 
compagnie Regional (1). L’aller-retour est accessible à partir de 250 € taxes comprises. 
 
(1) Du lundi au vendredi, départ de Toulouse à 9h50 et départ de Rome à 12h45 ; le samedi, départ de 
Toulouse à 14h45 et départ de Rome à 17h20 ; le dimanche : départ de Toulouse à 16h et départ de Rome 
à 18h20. Durée du vol : 1h45. 
 
www.toulouse.aeroport.fr
 
 

MEMOIRE D’AEROPOSTALE : DEUX NOUVEAUX MUSEES (ORAN, SABADELL) 
ET UNE EXPOSITION A L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC 

 
L’association Mémoire d’Aéropostale poursuit son hommage aux pionniers de la ligne 

postale aérienne Toulouse – Santiago du Chili, avec plusieurs actions qui seront menées à la 
rentrée, entre le 27 septembre et le 7 octobre : 
- inauguration de deux nouveaux musées à Oran et Barcelone-Sabadell ;  
- enrichissement des musées de Tarfaya (Cap Juby) et Nouadhibou (Port Etienne), qui avaient 

été inaugurés l’an dernier ; 
- implantation définitive du musée de Saint-Louis du Sénégal dans les locaux du Syndicat 

d’initiative. 
 
Chacun de ces musées regroupe des œuvres d’art (peintures, sculptures), ainsi que des 

photos et autres documents d’archives. Chaque manifestation donnera lieu à des spectacles, 
évènements festifs, conférences, projections de films, etc., sur les lieux mêmes où se sont rendus 
célèbres Saint-Exupéry, Mermoz, Daurat, Guillaumet… 

 
A Toulouse-Blagnac, l’exposition « Mémoire d’Aéropostale » est proposée tout l’été 

(jusqu’au 30 septembre) dans la mezzanine du hall C (1er étage), avant son transfert définitif sur le 
lieu de mémoire de Toulouse-Montaudran. 

 
www.memoire-aeropostale.com

Retour au 
sommaire
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AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE : NOUVELLE AIDE 
AU TRAITEMENT DES DECHETS TOXIQUES DIFFUS 

 
L’Agence de l’eau Adour-Garonne a décidé de privilégier désormais les opérations 

collectives pour accorder son aide au traitement des déchets toxiques diffus. Les producteurs de 
ces déchets bénéficieront des subventions de l’agence uniquement dans le cadre d’actions de 
collecte, transit et traitement conduites par les collectivités territoriales ou à l’initiative des 
chambres consulaires et des organisations et syndicats professionnels. 

 
Cette disposition concerne les PME, TPE, commerçants, artisans, établissements publics, 

collectivités et industriels fabricants ou distributeurs de produits phytosanitaires. 
 
www.eau-adour-garonne.fr
 
 

FIN OCTOBRE A SAINT-GAUDENS : KIDS AVENTURA, 
LE SALON DU JEU, DU JOUET ET DES LOISIRS 

  
En collaboration avec Saint-Gaudens Pôle Expo, la société Boîte à Idées Events 

organisera Kids Aventura, le salon du jeu, du jouet et des loisirs, du vendredi 28 au dimanche 30 
octobre au Parc des expositions du Comminges. 

 
Cette « grande fête pour les enfants et toute la famille » comprendra plus de 10 espaces 

thématiques : jouets, jeux, aventure, football, tennis, environnement, jeux géants, jeunes enfants, 
jeux vidéo, loisirs créatif…Des concerts, spectacles chorégraphiques, défilés de mode et boums 
seront aussi au rendez-vous. 

  Retour au 
sommaire
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