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VENDREDI 24 JUIN 2005 

 
LES SOLDES D’ETE EN HAUTE-GARONNE 
A PARTIR DU 6 JUILLET… 
EN ATTENDANT UNE DATE UNIQUE 
POUR TOUTE LA FRANCE ! 
 

Un arrêté préfectoral a fixé au mercredi 6 
juillet l’ouverture des soldes d’été en Haute-
Garonne. A Paris, par contre, les soldes 
débuteront dès ce vendredi 24 juin, en 
contradiction avec les recommandations 
ministérielles. 

 
En Haute-Garonne, la Chambre de 

commerce et d’industrie de Toulouse s’était 
prononcée en faveur de l’une des deux dates 
proposées par le ministère, le 6 juillet. En 
découvrant le décalage avec le 24 juin parisien 
(qui n’a pas respecté les directives ministérielles), 
la CCIT a vivement réagi en saisissant le Ministre 
Renaud Dutreil et le Préfet de la Haute-Garonne. 
« Ce différentiel de 14 jours, explique en 
substance la CCIT, est extrêmement 
préjudiciable pour les commerçants de la Haute-
Garonne, compte tenu de la médiatisation et de 
l’attractivité des soldes parisiens. Depuis de 
nombreuses années, un consensus s’est établi 
autour de la date unique des soldes d’hiver. En 
adoptant le même principe de date unique pour 
les soldes d’été, on apaiserait un débat ancien et 
inutile, et on rendrait plus facile la gestion de nos 
entreprises ! » 

 
La CCIT a donc demandé au Préfet la 

possibilité de trouver un compromis entre le 29 
juin et le 6 juillet. Jean Daubigny a longuement 
reçu, ce jeudi 23 juin, le président Claude 
Terrazzoni, accompagné des vice-présidents 
Marc Vieuxloup et Daniel Benyahia. Le Préfet 
s’est engagé à transmettre immédiatement au 
ministre du Commerce « la volonté unanime 
d’une unification nationale des périodes de 
soldes » mais il n’a pas souhaité modifier la date 
du 6 juillet pour notre département, « afin, a-t-il 
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déclaré, de ne pas rompre l’égalité de traitement des soldes dans le Sud-Ouest ». 
 

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

Retour au 
sommaire

    
   BIENVENIDOS EN COMMINGES ET VAL D’ARAN : 

14 MARCHES NOCTURNES AU PROGRAMME DE L’ETE 
 
Regroupant les associations de commerçants et artisans du Comminges et du Val d’Aran, 

la fédération transfrontalière Bienvenidos va organiser cet été la treizième édition de ses marchés 
nocturnes (de 19h à minuit). Cette nouvelle saison débutera le jeudi 21 juillet à Aurignac pour le 
Comminges et le samedi 23 juillet à Les pour le Val d’Aran. Au total, 14 nocturnes sont 
programmées cet été. 

 
Les Nocturnes de Bienvenidos répondent à un double objectif : contribuer à l’animation 

économique et touristique de la région et offrir une vitrine à tous les exposants : artisans, artisans 
d’art, commerçants forains, commerçants locaux, producteurs fermiers, restaurateurs… En 
moyenne, chaque Nocturne réunit une centaine d’exposants et attire de 5.000 à 8.000 personnes, 
habitants et touristes réunis ! 

 
Le calendrier de l’été : 

- pour le Comminges : Aurignac le jeudi 21 juillet, Sant-Béat le dimanche 24, Aspet le mardi 26, 
Martres-Tolosane le jeudi 28, Cazères le jeudi 4 août, L’Isle-en-Dodon le vendredi 5, Saint-
Bertrand-de-Comminges le samedi 6, Pointis-Inard le mardi 9 et Saint-Gaudens le jeudi 11 ; 

- pour le Val d’Aran : Lès le samedi 23 juillet, Baqueira le dimanche 7 août, Bossost le vendredi 
12, Vielha le samedi 13 et Salardu le samedi 20. 

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

Retour au 
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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.  
 
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). 
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DU 20 AU 22 SEPTEMBRE : PARTICIPATION REGIONALE 
AU SALON FIST DE STRASBOURG 

 
FIST 2005, le Salon de la sous-traitance et du service à l’industrie, se déroulera du 20 au 

22 septembre à Strasbourg. La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse propose aux 
entreprises régionales une visite collective de cette manifestation (contacts et opportunités 
industrielles sur le grand marché eurorégional, avec la Suisse et l’Allemagne). 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.85 (Jean-François Lafon). 
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IMPLANTATION ET DOMICILIATION EN EUROPE : 
ATELIERS ET RENCONTRES D’EXPERTS LE 28 JUIN A ENTIORE 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera le mardi 28 juin à Entiore 

– Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives) toute une journée d’ateliers et de rencontres d’experts à 
l’intention des entreprises qui souhaitent s’implanter (ou améliorer leur implantation) en Europe : 
choix de la bonne structure (domiciliation ou filiale), optimisation juridique, fiscale et sociale, 
maîtrise budgétaire. 

 
Cette journée sera consacrée à 5 pays : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Grande-

Bretagne et la Suisse (avec la participation des chambres de commerce françaises dans ces 
pays). Au programme : des ateliers géographiques le matin, des entretiens individuels l’après-midi. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.72 (Europe & International, 
François Barrier). 
 
 

ALGERIE, MAROC, TUNISIE : RENCONTRES MEDITERRANEENNES 
POUR LES ENTREPRISES REGIONALES LE 30 JUIN A LA CCIT 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera des « Rencontres 

méditerranéennes » consacrées à l’Algérie, au Maroc et à la Tunisie le jeudi 30 juin, à 18h, au 
Palais consulaire (rue d’Alsace-Lorraine). 

 
Ces rencontres s’adressent à toutes les entreprises qui souhaitent accéder aux marchés de 

l’Afrique du Nord et à celles qui y sont déjà présentes et qui veulent mieux appréhender leur 
positionnement et développer leurs réseaux. 

 
L’opération se déroulera en présence et avec la participation du consul général à Toulouse 

de chacun des 3 pays : Abdelkader Kacimi El Hassani pour l’Algérie, Abdelkrim Smaïli pour le 
Maroc et Yassine Barbouche pour la Tunisie. Les travaux devraient aussi faciliter les échanges 
entre les chefs d’entreprise qui ont déjà une expérience de ces marchés et ceux qui envisagent de 
s’y lancer. Il faut souligner que les trois pays d’Afrique du Nord figurent parmi les destinations 
phares de la politique de commerce international de la CCIT, dans le cadre du réseau CCI 
International : marchés francophones, de proximité et particulièrement bien desservis au départ de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 

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

 
 

MISSION AERONAUTIQUE REGIONALE 
A MADRID EN OCTOBRE 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera en octobre une mission à  
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Madrid pour les entreprises du secteur aéronautique. Cette mission d’approche du premier pôle 
aéronautique espagnol se déroulera sous forme de rendez-vous B to B (sous-traitance, 
partenariat, coopération) avec des entreprises locales et groupements professionnels. Elle 
comprendra également la visite de sites industriels aéronautiques. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.73 (Mme Dominique Jolivet). 

Retour au 
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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 
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LE 1er JUILLET AU HAVANA CAFE : DEFILE DE MODE 
DES ETUDIANTS DE L’ECOLE SUPERIEURE DES INDUSTRIES DE LA MODE 

 
Dans le cadre de leur projet de fin d’études, et en association avec une entreprise régionale 

ou nationale de la mode, les étudiants de l’Ecole supérieure des industries de la mode – GIH 
présenteront leurs travaux lors d’un défilé le vendredi 1er juillet, à 21h, au Havana Café 
(Ramonville). 

 
Le Groupement des industries de l’habillement (GIH) est installé à Entiore, la « Cité de 

l’entreprise » de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse à Quint-Fonsegrives. Avec 
ses actions de formation en entreprise puis avec son Ecole supérieure des industries de la mode 
et avec l’IFA Mode Midi-Pyrénées, le GIH forme les futurs acteurs des entreprises de la mode 
depuis sa création en 1973. 

 
www.gih-mode.com

Retour au 
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A L’AEROPORT D’AVIATION D’AFFAIRES DE BLAGNAC : 
EXPOSITION « L’AVION, COMMENT CA MARCHE ? » 

 
Durant tout l’été (jusqu’au 30 septembre), l’aéroport d’aviation d’affaires de Toulouse-

Blagnac propose une exposition gratuite sur « l’avion, comment ça marche ? ». Présentée par 
Science Animation (1), le centre de culture scientifique technique et industrielle de Midi-Pyrénées, 
cette exposition interactive de 300 m² présente l’évolution des sciences et des techniques 
aéronautiques, à partir des grands hommes et des grandes dates de l’histoire de l’aéronautique, 
du premier aéroplane de Clément Ader au dernier-né d’Airbus, l’A380. 

 
Accessible dès l’école primaire, cette exposition simple et ludique permet au visiteur de se 

plonger aisément dans l’univers de l’aéronautique et même de prendre la place du pilote de ligne 
ou du contrôleur aérien sur des simulateurs ! 
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Cette exposition sera inaugurée le mardi 28 juin, à 17h30, par Jean-Marc Thomas, 

président d’Airbus France, en présence de Pierre Auriol, président de Science Animation, Claude 
Terrazzoni, président de la CCIT, et Bernard Keller, maire de Blagnac et conseiller général de 
Haute-Garonne.  

 
(1) L’exposition « l’avion, comment ça marche » a été réalisée en collaboration avec AIRBUS, l’ANAE, 
l’ENAC, l’ENSICA, SUP’AERO, l’AEROTHEQUE, le STNA, FEDESPACE et l’ONERA, avec le concours de 
la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, gestionnaire de l’aéroport Toulouse-Blagnac, et avec 
le soutien de l’Union européenne, du ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la recherche, du 
Rectorat de l’Académie de Toulouse, du Grand Toulouse et du Conseil régional. 

 
Exposition gratuite. Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h ; le week-end : de 14h à 18h. 
Aéroport d’aviation d’affaires – avenue Dewoitine à Blagnac (périphérique Claude Gonin, sortie n° 3 – Le 
Ritouret). 
 
 

AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
UNE NOUVELLE DIRECTRICE REGIONALE POUR ROYAL AIR MAROC 

 
Saïda Nejioullah est la nouvelle directrice régionale de Royal Air Maroc pour Midi-Pyrénées 

et Aquitaine. Elle succèdera, le 1er juillet prochain, à Zouhair Mehadji qui était en poste à Toulouse 
depuis septembre 2000 et qui va maintenant prendre la direction générale d’Amadeus Maroc à 
Casablanca.  

 
Saïda Nejioullah, qui a fait toute sa scolarité en France, est diplômée de l’ESSEC. Elle a 

commencé sa carrière professionnelle chez Alcatel avant de rejoindre la RAM en 2003. Avant sa 
nomination à Toulouse, elle était au siège de la compagnie, à Casablanca. 

 
Rappelons qu’au départ de Toulouse-Blagnac, Royal Air Maroc assure la desserte 

quotidienne de son hub de Casablanca (en partage de code avec Air France-KLM). Sa filiale low-
cost Atlas Blue propose deux rotations par semaine sur Marrakech en vol régulier, le vendredi et le 
lundi. Atlas Blue assure aussi des liaisons charters pour le compte de divers tour opérateurs sur 
Marrakech (le jeudi) et sur Agadir (le vendredi). 

Retour au 
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PRESENTATION OFFICIELLE DU GAME 
LE MERCREDI 29 JUIN A LA CCIT 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse accueillera, ce mercredi 29 juin à 

18h30, la soirée de présentation officielle du Game, le Groupement des associations des métiers 
de l’entreprise. 

 
Initiée et présidée par Jacques Dahan, président des DCF 31 (Dirigeants commerciaux de 

France), le Game réunit 11 associations (soit plus de 1.200 adhérents en Midi-Pyrénées). Sa 
vocation : faciliter le partage et l’échange sur les différentes pratiques des métiers représentés au 
sein du groupement et, par une approche transversale, contribuer à améliorer la performance de 
l’entreprise. Le Game entend aussi apporter sa contribution à la réflexion sur les métiers de 
demain. 

 
Les membres fondateurs du Game : 

- Pierre Colette, président du GARF (Groupement des acteurs et responsables de la formation), 
- Isabelle Costes,  présidente de l’AFDCC (Association française des crédits managers et 

conseils), 
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- Jacques Dahan, président des DCF 31 (Dirigeants commerciaux de France), 
- Jean-Marc Lalane, président du CJD (Centre des jeunes dirigeants), 
- Jean-Michel Mardelle, président de la CDAF Sud-Ouest (Compagnie des acheteurs de 

France), 
- Jean-Luc Maurat, président du CLSO (Club logistique Sud-Ouest), 
- Sandrine May, présidente du Club de la communication Toulouse Midi-Pyrénées, 
- Carole Roger, présidente de l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise), 
- Guillaume Roger, président des DFCG (Directeurs financiers et contrôleurs de gestion), 
- Jean-Marc Simon, président de l’ANDCP Midi-Pyrénées (Association nationale des directeurs 

et cadres de la fonction personnel), 
- Véronique Védrine, président de la FBF (Fédération bancaire française). 
 
 

MIDINVEST : CANDIDATURES OUVERTES JUSQU’AU 15 JUILLET 
POUR LES ENTREPRISES INNOVANTES DU GRAND SUD-OUEST 

 
Les entreprises innovantes du Grand Sud-Ouest (1) ont jusqu’au 15 juillet pour s’inscrire à 

Midinvest 2005. Organisé par Midi-Pyrénées Expansion, l’agence de développement économique 
de Midi-Pyrénées, ce concours s’adresse aux sociétés qui détiennent une nouveauté 
technologique (produit ou procédé) et qui recherchent des capitaux pour financer le 
développement de leurs activités liées à cette innovation.  

 
Les lauréats bénéficieront notamment d’entretiens confidentiels et privilégiés avec les 

investisseurs qui participeront à Midinvest 2005, la deuxième convention du financement de 
l’innovation, le 9 novembre à Toulouse. 

 
(1) Les régions concernées sont Midi-Pyrénées, l’Aquitaine et Languedoc-Roussillon, ainsi que le Limousin 

et, côté espagnol, l’Aragon, la Catalogne et les Baléares. 
 
www.mid-invest.com
 
 

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). 
 
 

LES 4 ET 5 OCTOBRE A REIMS : INNOVACT 2005, 
LE RENDEZ-VOUS EUROPEEN DES JEUNES ENTREPRISES INNOVANTES 

 
Organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Reims et d’Epernay, l’édition 

2005 d’Innovact se déroulera les mardi 4 et mercredi 5 octobre à Reims. Avec son système de 
rendez-vous d’affaires individuels, la convention entend multiplier les opportunités de contacts 
entre jeunes entrepreneurs européens innovants et leurs partenaires potentiels en développement 
financier, technologique et commercial. 
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Cette 10ème édition d’Innovact portera notamment sur 3 grands thèmes : entrepreuneriat et 

innovation, développement durable, matériaux et innovation. 
 

www.innovact.com
Retour au 
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