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VENDREDI 29 JUILLET 2005 

 
14ème CHALLENGE DE LA RENOVATION  
DE MAGASIN : INSCRIPTIONS OUVERTES 
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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DU 7 AU 9 MARS 2006 A ANGERS : 
COLLOQUE EUROPEEN DE LA VISITE D’ENTREPRISE 
 

L’ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie) a choisi Angers 
pour la tenue, les 7, 8 et 9 mars prochain, du premier colloque européen de la visite d’entreprise, 
dans le cadre des Rendez-vous de la découverte économique. 

 
300 participants sont attendus : entreprises européennes, professionnels du tourisme, 

organismes consulaires, collectivités territoriales, experts et prestataires conseils, enseignants et 
universitaires.  

 
Les travaux permettront de découvrir comment cette filière de la visite d’entreprise est 

traitée en Europe, à travers deux axes majeurs : la professionnalisation de l’activité et le 
développement de l’événementiel. 

 
www.visite-entreprise-colloque.com 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

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 (Fonds 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). 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

UN ESPACE REGIONAL DE 400 M² AU MIDEST 2005, 
DU 15 AU 18 NOVEMBRE A PARIS-NORD VILLEPINTE 

 
La session 2005 du MIDEST (www.midest.com) se tiendra du mardi 15 au vendredi 18 

novembre à Paris-Nord Villepinte. Elle devrait rassembler 2.000 exposants de 40 pays et 48.000 
visiteurs.  

 
L’objectif est de permettre aux industriels, sous-traitants et donneurs d’ordres 

d’appréhender les mutations industrielles de l’Europe élargie, de faire le point sur les évolutions 
des marchés et des technologies, et de maximiser leur participation grâce aux rendez-vous 
d’affaires proposés gratuitement à tous les exposants et aux porteurs de projets industriels. 
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A noter que le MIDEST 2005 s’inscrira dans un environnement exceptionnel avec la tenue 
conjointe d’EUROPLAST (pour la filière plastiques, composites et caoutchouc) et de 
MAINTENANCE EXPO (pour les solutions maintenance pour l’industrie, l’immobilier et le tertiaire). 

 
A noter également qu’un espace Midi-Pyrénées de 400 m² a été conçu au sein du MIDEST 

par la Chambre régionale de commerce et d’industrie pour accueillir les entreprises de sous-
traitance qui souhaitent faire connaître leur savoir-faire et accéder à de nouveaux marchés. 

 
Renseignements : CRCI Midi-Pyrénées, tél. 05.62.74.20.24 (Martine Ricard). 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

ENVIRONNEMENT, SECURITE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 
INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LES TROPHEES DU SESAT 

 
Organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de Montauban et de Tarn-et-

Garonne, le 2ème SESAT (Salon de l’environnement, de la sécurité et de l’aménagement du 
territoire) se déroulera les mardi 18 et mercredi 19 octobre au marché-gare de Montauban.  

 
Parmi les temps forts de la manifestation, il y aura la remise des Trophées du SESAT le 

mardi 18 octobre à 19h : ces trophées récompenseront une éco-entreprise pour son innovation en 
matière d'environnement, d'hygiène ou de sécurité, ainsi qu'une collectivité pour toute réalisation 
en matière d'aménagement permettant une amélioration du cadre de vie. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 15 septembre. 

 
www.montauban.cci.fr/sesat 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

DU 22 AU 24 NOVEMBRE A ENTIORE, CITE DE L’ENTREPRISE : 
FORMATION AU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera les 22, 23 et 24 novembre 

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 %).  

 
Renseignements – CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.83 (Yan Brugarolas). 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

DU 3 AU 7 OCTOBRE : MISSION REGIONALE 
AU MSV DE BRNO (REPUBLIQUE TCHEQUE) 

 
Dans le cadre du réseau CCI International Midi-Pyrénées, la Chambre de commerce et 

d’industrie de Toulouse organisera une mission régionale à Brno (République tchèque) du 3 au 7 
octobre prochain, à l’occasion de la 47ème Foire internationale des industries mécaniques (MSV). 
Cette manifestation est le plus grand évènement industriel d’Europe centrale et orientale (1). 

 
La CCIT invite les entreprises régionales à être présentes sur le stand collectif Midi-

Pyrénées, au sein du Pavillon France, en bénéficiant d’une réduction des coûts de participation, 
d’une communication et d’une promotion renforcées, d’une équipe d’interprètes pendant toute la 
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durée du salon. En option, un programme de rendez-vous personnalisés peut être organisé pour 
chaque participant. Une formule Visiteur est également proposée, du 1er au 14 octobre. 

 
Cette mission bénéficie du concours financier du contrat de plan Etat – Région. Les 

entreprises peuvent bénéficier d’une subvention, sous réserve des critères d’éligibilité (1.525 € 
pour les exposants, 50 % du coût HT pour les visiteurs). 

 
_____________________ 

(1) 70.000 m² d’exposition, plus de 100.000 visiteurs et 10 grands secteurs représentés : chimie, plastiques et caoutchouc ; 
matériaux pour la construction mécanique ; refroidissement et air conditionné ; usinage et transformation des métaux ; 
électricité et électrotechnique ; hydraulique et pneumatique ; céramique et verrerie ; fonderie ; techniques écologiques ; 
électronique et automation. 

 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.72. 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

DU 10 AU 15 OCTOBRE : LA SEMAINE 
DES ENTREPRISES FRANÇAISES AU VIETNAM 

 
La Chambre de commerce et d’industrie française au Vietnam (CCIFV) organisera une 

semaine des entreprises françaises à Hanoi et Ho Chi Minh Ville (Saigon)  du 10 au 15 octobre 
prochain. 

 
Il s’agit de faire découvrir aux chefs d’entreprise français les opportunités d’un marché en 

plein développement : le Vietnam offre la croissance la plus stable et la 
plus élevée des pays de l’ASEAN (1) depuis l’an 2000 (+ 7,7 % cette année). 
 
La semaine organisée par la CCIFV comprendra des expositions de produits, des mini-

colloques et des forums de rencontre (avec assistance juridique et économique). Placée sous le 
parrainage de Pierre Cardin et des frères Pourcel (chefs étoilés du Jardin des Sens, à Montpellier), 
l’opération comprendra un volet dédié à l’agroalimentaire et au secteur viti-vinicole ainsi qu’aux 
produits de luxe et à la cosmétique-parfumerie. Parmi les autres secteurs privilégiés : d’une part, 
l’environnement (épuration des eaux, désinfection des surfaces et de l’air…) ; d’autre part, la 
mécanique et le montage. 

 
A noter que les entreprises de Midi-Pyrénées pourront bénéficier d’une aide régionale pour 

effectuer une mission de prospection du marché vietnamien dans le cadre de cette Semaine des 
entreprises françaises au Vietnam. 

 
_____________________ 

(1) Association des nations de l’Asie du Sud-Est. 
 

Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.78. 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

LE 25 AOUT A LA CCIT : 
LE 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… 

 
Le prochain Rendez-vous des créateurs aura lieu le jeudi 25 août, de 8h45 à 12h. 
 

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

 
 

ç Retour au 
sommaire 
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GROUPE ESC TOULOUSE : LE CNES PARTENAIRE DU MASTERE 
EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET STRATEGIE D’ENTREPRISE 

 
Le CNES est un nouveau partenaire du Groupe ESCT pour le mastère spécialisé en 

Intelligence économique et Stratégie d'entreprise (IESE). Ce partenariat prévoit notamment des 
interventions de cadres du CNES (à commencer, cette année, par la direction de l’Information) 
ainsi que des opportunités de stages au sein du Centre national d'études spatiales. 

 
Ce partenariat fait suite à d'autres échanges du même type, avec de nombreuses 

entreprises et cabinets de consultants, régionaux ou nationaux. La formation de ce mastère est 
très orientée vers l'analyse du besoin des entreprises en matière d'intelligence économique. A ce 
titre, la formation est assurée par des professeurs chargés de transmettre un état des 
connaissances académiques de haut niveau, et parallèlement par des professionnels chargés de 
transmettre l'état des lieux des entreprises. 

 
www.esc-toulouse.fr 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

L’EVOLUTION DES TITRES ET DIPLOMES 
DE L’IPC TOULOUSE 

 
L’IPC, centre de formation professionnelle de la Chambre de commerce et d’industrie de 

Toulouse, continue avec succès à faire évoluer ses titres et diplômes dans le cadre des nouvelles 
procédures officielles. Ainsi  le programme IMSI (management et systèmes d’information - 
Responsable en gestion spécialisé systèmes d’Information) vient d’être proposé par la CNCP 
(Commission nationale de certification professionnelle) pour une inscription au Registre national 
des certifications professionnelles, au niveau II. Ce feu vert a été donné à l’unanimité des 
membres de la CNCP et une fois l’inscription parue au Journal officiel, ce titre sera le premier de la 
Division Enseignements de la CCIT à passer avec succès cette nouvelle procédure. 

 
Le programme INI (Institut de négociation informatique ; niveau III), vient lui aussi de 

passer avec succès cette procédure, mais à travers une démarche collective nationale du réseau 
des IPC. Le titre « Gestionnaire d’unités commerciales spécialisées » est désormais lui aussi en 
attente d’une parution au J.O.. 

 
Le programme Institut de la logistique (niveau III) s’est vu quant à lui prolonger son 

homologation de 2 ans, en attente de la constitution d’un réseau national de formations 
consulaires logistiques, animé par l’ACFCI (Assemblée des chambres françaises de commerce et 
d’industrie). 

 
Enfin dans le cadre du programme IEGC (né du rapprochement des programmes EGCi et 

IEDN), la procédure de renouvellement du visa se déroule avec succès puisqu’un renouvellement 
pour 3 ans a été proposé et doit être confirmé par le ministère. 

 
www.ipc-toulouse.fr 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

FRET AERIEN : L’EXPERTISE DE TOULOUSE-BLAGNAC 
AU SERVICE DES ENTREPRISES REGIONALES 

 
L’aéroport Toulouse-Blagnac vient d’éditer la version 2005 de sa plaquette Fret aérien, 

destinée aux entreprises exportatrices de la région. Ce document présente le réseau fret au départ 
de la plate-forme, les modalités d’utilisation du transport aérien, ainsi que l’ensemble des contacts 
des prestataires et partenaires du fret aérien : intégrateurs, expressistes, transporteurs express, 
transitaires, services de l’Etat… 

 



6 

Direction Communication • Tél : 05 61 33 65 60  • Fax : 05 61 33 66 24  • Internet : http://www.toulouse.cci.fr/ 

Toulouse-Blagnac est le 1er aéroport français de province pour le fret : 66.265 tonnes l’an 
dernier, une croissance de 12,9 % au premier semestre de cette année. Il offre un réseau 
connecté sur tous les hubs européens ainsi que des infrastructures particulièrement performantes 
pour répondre à chaque besoin des entreprises : transport rapide, transport de produits à haute 
valeur ajoutée, transport de produits ne pouvant circuler sur route ou sur mer… 

 
La plaquette Fret aérien de Toulouse-Blagnac est disponible sur le site internet spécifique 

www.fret-toulouse.com, où l’on trouve aussi de très nombreuses informations complémentaires 
(actualité, guide horaires des vols fret, réglementation…).  

 
www.fret-toulouse.com 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

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 consacré cet été, au pôle de compétitivité Cancer-Bio-Santé 

en Midi-Pyrénées, avec le concours du CNRS et de l’INSERM. En septembre, c’est Einstein qui 
sera en vedette, avec l’année mondiale de la physique. 
 
www.toulouse.aeroport.fr 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

COLLOQUE LE 27 SEPTEMBRE A LA CRCI MIDI-PYRENEES : 
ENTREPRISES, COLLECTIVITES ET EFFET DE SERRE 

 
En partenariat avec l’ADEME, Gaz de France, la Chambre régionale de commerce et 

d’industrie et le Conseil régional de Midi-Pyrénées, l’ATEE (Association Technique Energie 
Environnement) organisera un colloque intitulé « Entreprises et collectivités : comment lutter contre 
l’effet de serre » le mardi 27 septembre, de 14h à 18h30, à la CRCI Midi-Pyrénées (Blagnac). 

 
Les travaux seront présidés par Guy Pécou pour la CRCI et Michel Cabanillas pour l’ATEE 

Midi-Pyrénées. Parmi les thèmes qui seront abordés : 
• les conséquences climatiques de l’effet de serre (avec Jean-Claude André, ex-directeur 

de la recherche à Météo France et directeur du Cerfacs) ; 
• la réponse politique à l’effet de serre (avec Régis Meyer, chargé de mission à la 

Mission interministérielle de l’effet de serre) ; 
• le programme régional PRELUDDE de lutte contre l’effet de serre (avec Jean-Marie 

Fraysse, délégué régional de l’ADEME) ; 
• les mesures dans l’industrie et le tertiaire (avec Danielle Cappe, directeur de 

l’environnement Dalkia, vice-président de l’ATEE) ; 
• les mesures dans les transports (avec Jean-Louis Plazy, directeur adjoint de la 

Direction de l’air, du bruit et de l’efficacité énergétique de l’ADEME). 
 

www.atee.fr 

 
 

ç Retour au 
sommaire 
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INTELLIGENCE ECONOMIQUE : LE GUIDE  
DES BONNES PRATIQUES DANS LES PME-PMI DE MIDI-PYRENEES 

 
Engagé en 2000 par le réseau régional des Chambres de commerce et d’industrie (avec le 

concours de l’ARIST/CRCI, de la DRIRE et du Conseil régional), le programme PROMIS a facilité 
la mise en œuvre d'actions d'intelligence économique dans des PME de Midi-Pyrénées. Au terme 
de ce programme et au-delà de l'organisation de conférences de sensibilisation, d'ateliers et de 
diagnostics, un document décrivant quelques exemples de réalisations concrètes en PME vient 
d’être publié sous le titre « Bonnes pratiques en intelligence économique dans des PME-PMI de 
Midi-Pyrénées ».  

 
Ce guide détaille les cas les plus exemplaires rencontrés ou mis en œuvre dans le cadre 

du programme PROMIS. Il est préfacé par Alain Juillet, haut responsable chargé d'intelligence 
économique au SGDN, qui écrit notamment : « Dans un marché devenu mondial, où la 
concurrence est partout, il est indispensable de pouvoir identifier les opportunités et détecter les 
menaces avant les autres, pour avoir une chance de gagner. Avec ses techniques, ses méthodes 
et ses outils, l’intelligence économique est en train de s’imposer dans les grands pays du monde 
comme le seul moyen efficace pour atteindre cet objectif. C’est par la maîtrise et la protection de 
l’information stratégique utile au décideur que l’on arrive à être réellement compétitif. » 

 
www.midi-pyrenees.cci.fr 

 
 

ç Retour au 
sommaire 

 
 
 

 
 
Bonnes vacances et bon mois d’août ! ! 
Rendez-vous pour le prochain flash presse le 26 août. 


