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VENDREDI 8 JUILLET 2005 

 
14ème CHALLENGE DE LA RENOVATION  
DE MAGASIN :  
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 1ER SEPTEMBRE 

 
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 1er septembre. 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, Crédit Mutuel, 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). 
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MERCURE ET PANONCEAU D’OR 2005 : LE 31ème CHALLENGE NATIONAL  
DU COMMERCE ET DES SERVICES 

 
L’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie organise 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 
sommaire

LES ASSURANCES DANS L’ENTREPRISE : 
UN DOSSIER DE LA CCIT « POUR UNE PRIME D’ASSURANCE ADAPTEE » 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse tient toujours à la disposition de ses 

ressortissants un dossier synthétique sur les assurances dans l’entreprise. Partant du constat 
qu’un risque bien défini et bien analysé est mieux maîtrisé, ce document permet à tout 
responsable d’entreprise d’appréhender au mieux son problème d’assurance et de faciliter ainsi sa 
démarche en la matière. 

 
Au sommaire de ce document : qu’est-ce qu’un risque, qu’est-ce qu’un sinistre, quel est le 

rôle de l’assurance, comment procéder pour évaluer le risque et suivre son évolution, comment 
s’assurer, quel type de « partenaire – assureur » rechercher, comment gérer ses sinistres. Outre 
un glossaire bien utile, le dossier comprend également des fiches sur les responsabilités 
engendrées par l’activité de l’entreprise et par ses produits fabriqués ou vendus (responsabilités 
pour l’activité de l’entreprise, ses biens, ses mandataires sociaux, son personnel). 

  
Ce Dossier Assurances est disponible gratuitement pour les entreprises de la Haute-

Garonne, sur simple demande à la direction Services & TIC de la CCIT (tél. 05.61.33.66.95). Il 
peut aussi être consulté en ligne sur le site internet de la CCIT : www.toulouse.cci.fr (rubrique 
Dossiers). 

 

Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.95 (Direction Services & TIC). 

  Retour au 
sommaire

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 
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
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DU 29 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE : 
21ème EDITION DU SALON POLLUTEC 

 
Pollutec 2005, le salon international des équipements, des technologies et des services de 

l’environnement, se déroulera du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre à Paris-Nord 
Villepinte. 

 
Cette 21ème édition devrait réunir 1.400 exposants et plus de 40.000 

participants : industriels, responsables de collectivités locales et prescripteurs, acteurs de la 
protection de l’environnement et du développement durable. 

 
Pollutec est organisé en association avec l’ADEME et Energies 2005 et bénéficie du 

partenariat de l’ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie). 
 

www.pollutec.com

  Retour au 
sommaire

VISITE COLLECTIVE REGIONALE  
DU SALON ELMIA SUBCONTRACTING (SUEDE) 

 
La Chambre régionale de commerce et d’industrie et l'Euro Info Centre de Midi-Pyrénées 

propose aux entreprises régionales une visite collective du salon Elmia Subcontracting, du 9 au 12 
novembre à Jönköping (Suède). 

 
Il s’agit du plus grand salon de sous-traitance d'Europe du Nord :procédés de fabrication ; 

produits et composants ; matériaux, matières premières et produits semi-finis ; outillages et 
instruments sur mesure. L’an dernier, Elmia a accueilli 16.000 visiteurs et 1.228 exposants de 25 
pays (majoritairement de Scandinavie, Finlande, Pays Baltes et Biélorussie).  

 
Les entreprises régionales participant à la visite bénéficieront de rendez-vous programmés 

pour optimiser leurs contacts avec des exposants et visiteurs ciblés (opération menée dans le 
cadre du projet B2fair, financé par la Commission européenne). 

 
Renseignements : CRCI – EIC Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.32. 

  Retour au 
sommaire

EN OCTOBRE AVEC LA CCIT : 
MISSION AERONAUTIQUE REGIONALE A MADRID 

 
En partenariat avec la mission économique française de Madrid et CCI International, la 

Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera au mois d’octobre une mission à 
Madrid pour les entreprises aéronautiques de Midi-Pyrénées. 

 
Premier pôle aéronautique espagnol, Madrid concentre plus de 100 des 225 entreprises 

espagnoles du secteur. L’objectif de la CCIT est de permettre aux entreprises régionales d’y 
détecter, établir ou conforter des partenariats et coopérations : coopération technique, sous-
traitance, joint venture, coopération en R&D, coproduction… Cette mission comprendra une 
présentation du marché, la visite de sites industriels et l’organisation de mises en relation et de 
rencontres B to B (programme prévisionnel).  

 
En option, les participants pourront bénéficier d’une extension sur Séville (site 

d’assemblage de l’Airbus militaire A400) en suivi des opérations de rapprochement menées depuis 
deux ans par la CCIT avec l’aéronautique andalouse. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.73 (Animation industrielle et 
Services aux entreprises, Mme Dominique Jolivet). 
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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 ; 

• 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

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). 

  Retour au 
sommaire
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A PARTIR DU 26 SEPTEMBRE 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 26, 27 septembre, 3, 4 et 5 octobre (autre session 

en décembre, les 5, 6, 12, 13 et 14 décembre).  
 

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

  Retour au 
sommaire

DU 12 AU 14 OCTOBRE A TOULOUSE : 
COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE SUR « FAIRE LA CUISINE » 

 
De nombreux partenaires scientifiques toulousains, dont le laboratoire de recherche CIM 

(Contemporary issues in management) du Groupe ESC Toulouse (1) se sont associés pour 
organiser un colloque interdisciplinaire sur « Faire la cuisine », du 12 au 14 décembre à Toulouse. 

 
Ce colloque réunira des chercheurs de différentes disciplines (anthropologie, sociologie, 

psychologie, architecture, design, marketing...) et des praticiens de différentes provenances 
(administrations, associations, industriels, distributeurs...) pour échanger autour du thème de la 
cuisine d’aujourd'hui dans l'espace domestique : 

 
• l'acte culinaire : qui fait la cuisine ? pour qui ? pourquoi ? comment ? jusqu'à quel niveau 

d'élaboration ? 
• la cuisine comme espace de vie : qu'y fait-on ? quelles architectures ? quels aménagements 

en termes de mobilier, de petit et gros matériel, d'ustensiles et de vaisselle ? 
• le repas : composition des menus, alliances mets - boissons, mises en scène des plats, du 

service et des convives... 
 

______________________ 
(1) Colloque organisé sous l'égide de l'URM 6578, Unité d'Anthropologie, Groupe Alimentation, CNRS-Université 
de la Méditerranée, de l'URM 8555, Centre d'Anthropologie, CNRS-EHESS-Université Toulouse 2 et Université 
Toulouse 3 et du Laboratoire de Recherche CIM (Contemporary Issues in Management) du Groupe ESC 
Toulouse et de l'OCHA (Observatoire CIDIL des Habitudes Alimentaires). 

 
Renseignements : Groupe ESC Toulouse - Secrétariat Recherche, tél. 05.61.29.49.88 (Christelle Peret). 

  Retour au 
sommaire
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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 a publié 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

AMENAGEMENT DES ACCES A L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
LES RONDS-POINTS D’ENTREE EN COURS DE FINITION 

 
Engagés par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse en décembre dernier, les 

travaux des deux premiers ronds-points d’accès routiers à l’aéroport Toulouse-Blagnac sont en 
cours de finition : leur ouverture définitive est prévue à la fin du mois. Gérant la desserte des parcs 
autos et des niveaux départ et arrivée de l’aérogare, ces giratoires permettront d’améliorer la 
sécurité ainsi que la gestion des flux de véhicules entrants et sortants. 

 
Les travaux de voirie vont se poursuivre avec le début de la construction du rond-point 

nord, voisin de la tour de contrôle. Ce troisième rond-point permettra d’accéder aux parcs P2 et 
P3, au viaduc des départs des différents halls (en particulier le futur hall D) ainsi qu’aux services 
de la Direction de l’aviation civile (DAC) Sud. Ce chantier devrait s’achever à la fin de l’année. 

 
www.toulouse.aeroport.fr

  Retour au 
sommaire
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DU 20 AU 22 SEPTEMBRE A TOULOUSE : 10ème CONGRES 
DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE GENIE DES PROCEDES 

 
Le 10ème congrès de la Société française de génie des procédés se tiendra du mardi 20 au 

jeudi 22 septembre à Toulouse et sera l’occasion de mettre en avant le développement et les 
perspectives prometteuses du génie des procédés dans de multiples domaines, en réponse aux 
attentes de notre société en matière d’énergie, de santé, de qualité de la vie… 

La première journée sera réservée à une série de conférences prospectives sur les 
nouveaux espaces ouverts au génie des procédés. Les deux journées suivantes permettront de 
faire le point sur les avancées récentes de la discipline, dans le cadre de sessions thématiques. 

 
Le congrès sera complété par 4 espaces d’exposition et de rencontre à destination des 

jeunes, des entreprises, des acteurs du transfert et de la formation et du monde de la recherche. 
 

www.sfgp2005.org

  Retour au 
sommaire

LES 23 ET 24 NOVEMBRE A DIAGORA-LABEGE : 
3ème SALON DE L’ENTREPRISE MIDI-PYRENEES 

 
Organisée par la société Top Sept, la 3ème édition du Salon de l’entreprise Midi-Pyrénées 

se tiendra les mercredi 23 et jeudi 24 novembre au centre de congrès Diagora-Labège, avec 
notamment le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. 

 
Entrepreneurs, créateurs, dirigeants, cédants et repreneurs d'entreprises y trouveront 

gratuitement 2.500 m² d’exposition : institutions publiques et parapubliques, financement, services 
aux entreprises et nouveau pôle dédié à la franchise (1). Ils pourront aussi y rencontreront plus de 
300 professionnels spécialisés dans la création, le développement, la cession et la reprise 
d'entreprise. 

 
Ateliers, tables-rondes et conférences aborderont une quarantaine de sujets sous l’angle 

des solutions pratiques.   
 
L’an dernier, le Salon de l’entreprise Midi-Pyrénées avait attiré 4.800 visiteurs : 35 % de 

salariés, 10 % d’étudiants, 24 % de demandeurs d’emploi (dont 44 % porteurs d’un projet de 
création d’entreprise) et 31 % de chefs d’entreprise professions libérales, artisans… Pour cette 
édition 2005, les organisateurs tablent sur 6.000 visiteurs. 

 
______________ 
(1) Espace développé avec la société easyFairs Franchise, spécialiste des salons dédiés aux enseignes à la 
recherche d’entrepreneurs sur leur région).  

 
www.sempy.com

  Retour au 
sommaire
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