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VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2005 

 
RENAUD DUTREIL A TOULOUSE 
LE 22 SEPTEMBRE : 
INAUGURATION DU TRAIN DE LA 
CREATION D’ENTREPRISE 
ET CONFERENCE-DEBAT A L’ECOLE 
SUPERIEURE DE COMMERCE 
 

Renaud Dutreil, le ministre des PME, du 
Commerce, de l’Artisanat et des Professions 
libérales, sera à Toulouse le jeudi 22 septembre 
prochain. En fin de matinée, en gare de Saint-
Cyprien, il inaugurera l’étape toulousaine du 
Train de la création d’entreprise. Sur le thème 
« Créer, reprendre et développer son affaire », 
ce Train permettra à tous les porteurs de projet 
et dirigeants d’entreprise de trouver conseils, 
outils et réponses à leurs interrogations pour 
créer et développer un projet : cadre social et 
juridique, aspects financiers, protection sociale, 
assurance, statut de l’entrepreneur, 
équipements, services et aides locales… Parmi 
les partenaires présents : la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse avec 
Entreprendre en France et la plate-forme 
d’initiative locale Haute-Garonne Initiative. Des 
chefs d’entreprise accompagnés par les 
dispositifs de la CCIT viendront d’ailleurs 
apporter leur témoignage. 

 
En fin d’après midi, à 18h, Renaud Dutreil 

sera à l’Ecole supérieure de commerce de 
Toulouse pour animer une conférence-débat sur 
le CNE (Contrat nouvelle embauche) et, plus 
largement, sur le plan d’urgence du 
gouvernement pour l’emploi. Interviendront à ses 
côtés : le préfet Daubigny ; André Marcon, 
président d’Entreprendre en France (1) ; Claude 
Terrazzoni, président de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse ; Hervé 
Passeron, directeur du Groupe ESC Toulouse. 

 
La réunion permettra aussi de présenter : 

- le Concours régional des étudiants créateurs 
d’entreprise, qui a été initié en 2001 par la 
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CCIT pour sensibiliser les étudiants et les enseignants des grandes écoles à la création 
d'entreprise ;  

- le Derby des entreprises de Midi-Pyrénées, qui se déroulera le 29 septembre à l’hippodrome 
de La Cépière sur le thème « Parions Mutuellement sur l’Entreprise » (soirée de mécénat au 
profit de la création d’entreprise).   

 
(1) Président de la CRCI Auvergne, André Marcon est le 1er vice-président de l’Assemblée des chambres 

françaises de commerce et d’industrie (ACFCI). 
 Retour au 
sommaire

 
LE MARDI 18 OCTOBRE A ENTIORE : 
2ème EDITION DU DEVCOM MIDI-PYRENEES 
 

Le 2ème Forum du développement commercial, du marketing direct et de la communication 
se tiendra le mardi 18 octobre à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Les chefs 
d’entreprise de Midi-Pyrénées pourront y profiter gratuitement de l’expérience et du savoir-faire 
des meilleurs experts régionaux et nationaux, et y trouver des solutions personnalisées et 
adaptées à leur budget. 

 
Avec ses 14 conférences, 43 intervenants, 750 m² d’exposition, 7 animations non-stop et 

plus de 1.300 rendez-vous d’affaires personnalisés, le 2ème DevCom Midi-Pyrénées se présente 
comme la plus importante manifestation régionale du développement commercial, du marketing et 
de la communication. Tout au long de cette journée, les visiteurs pourront s’inspirer de plus de 100 
exemples de campagne de marketing et de communication et y recueillir des solutions très 
concrètes pour « vendre plus, mieux et plus vite » – même avec un mini-budget ! 

 
« S’il est un domaine où tous les chefs d’entreprise se retrouvent, commente Claude 

Terrazzoni, président de la CCIT, c’est celui du « bien savoir-vendre » : savoir utiliser avec un 
maximum d’efficacité toutes les techniques, des plus simples aux plus sophistiquées, et pas 
forcément les plus chères. C’est pourquoi la CCIT organise le DevCom avec ses partenaires pour 
justement permettre aux chefs d’entreprise de tous secteurs d’activités de remettre à jour leurs 
connaissances et de découvrir toutes les solutions possibles pour, une fois encore, répondre dans 
les meilleures conditions aux attentes de leurs clients. » 
 
Renseignements et inscriptions (nombre de places limité) : 0.826.800.305 (0,15 € TTFC/minute). 
www.devcom-midipyrenees.com

 Retour au 
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BIENVENIDOS COMMINGES – VAL D’ARAN : DE 3.000 A 5.000 PERSONNES  
POUR CHACUN DES 13 MARCHES NOCTURNES DE L’ETE 
 

Regroupant les associations de commerçants et artisans du Comminges et du Val d’Aran, 
la fédération transfrontalière Bienvenidos a organisé cet été la treizième édition de ses marchés 
nocturnes : 13 manifestations entre le 21 juillet et le 20 août, tant côté espagnol (Baqueira, 
Bossost, Les, Salardu, Vielha) que sur le versant français : Aurignac, Aspet, Cazères, L’Isle-en-
Dodon, Martres-Tolosane, Pointis-Inard, Saint-Bertrand de Comminges et Saint-Gaudens. 

 
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, cet été, chaque Nocturne a réuni une cinquantaine d’exposants en plus des 
commerçants locaux. La fréquentation a été de 3.000 à 5.000 personnes (population locale et 
touristes). 

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

 Retour au 
sommaire
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DU 20 AU 27 SEPTEMBRE AU SALON SUBCONTRATACION DE BILBAO : 
7 ENTREPRISES REGIONALES SUR L’ESPACE COLLECTIF MIDI-PYRENEES  
 

Sept entreprises régionales seront présentes sur l’espace collectif organisé par la Chambre 
de commerce et d’industrie de Toulouse au salon Subcontratacion qui se tiendra à Bilbao du 27 au 
30 septembre. 

 
Ces entreprises sont : Connecticâble (câblage électrique et surmoulage plastique, 

Fronton) ; Elbi (pièces en élastomères et injection thermoplastique, Vic-en-Bigorre) ; Fin’Tech 
(traitement de surface, Albi) ; Fonderie Gillet (fonderie d’alliages cuivreux et légers, moulage et 
usinage, Albi) ; Mécamesures Technologies (mécanique de précision et contrôle dimensionnel, 
Toulouse) ; Mécapôle (mécanique de précision, La Loubière) ; Polymet (négoce d’aciers fins et 
alliages, Pechbonnieu). 

 
L’espace collectif régional est organisé par la CCIT en partenariat avec les CCI d’Albi et de 

Bayonne. Les participants bénéficieront, en plus du stand de 50 m², de plusieurs prestations : 
assistance pendant toute la durée de la manifestation, promotion auprès des clients potentiels 
espagnols, prise de rendez-vous avec des entreprises espagnoles de sous-traitance… Objectif : 
approcher le marché espagnol de la sous-traitance et y trouver une place, soit directement auprès 
des donneurs d’ordre, soit via des accords et partenariats avec d’autres sous-traitants. 

 
Subcontratacion est l’un des 8 salons spécialisés qui constitue la « Cumbre industrial y 

technologica » de Bilbao, le salon espagnol de référence pour les équipements et accessoires 
industriels, la technologie, la maintenance et la sous-traitance (1.200 exposants, dont 45 % 
internationaux, et plus de 20.000 visiteurs).  
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.73 (Animation industrielle et 
Services aux entreprises, Mme Dominique Jolivet). 
 
 
LES 3 ET 4 OCTOBRE : 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 3 et mardi 4 octobre 
prochain. 

 
Destinée aux PME-PMI de la région, cette opération multi-sectorielle 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. 
 
http://adecns.free.fr
 
 
DU 14 AU 18 NOVEMBRE AU MAROC : 
LA SEMAINE DE MIDI-PYRENEES A MEKNES 

 
La semaine de Midi-Pyrénées au Maroc, initialement prévue du 26 au 30 septembre, se 

déroulera du 14 au 18 novembre 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 
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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. 
 
 
LES 6, 7 ET 8 DECEMBRE A ENTIORE :  
FORMATION « AUDIT QUALITE INTERNE » 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une formation sur l’audit 
qualité interne les mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 décembre à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-
Fonsegrives)  

 
Au terme de cette formation, les participants devront être capables de : 

- conduire des audits internes conformément aux exigences des normes ISO 9001 version 2000 
et ISO 19011 version 2002 ; 

- planifier et organiser un audit ; 
- recueillir et analyser des preuves tangibles ; 
- évaluer et communiquer les résultats d'un audit ; 
- suivre les actions correctives après audit. 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.80 (Département QHSE, Eliane 
Pourtau). 

 Retour au 
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CONTRATS D’APPRENTISSAGE : LE POINT A DE LA CCIT, 
DE LA DEMANDE JUSQU'À L’ENREGISTREMENT DU CONTRAT 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, à travers son service Ressources 
humaines - Compétences - Apprentissage, dispose d'un service « Point a » (tél. 05.62.57.66.30 / 
31).qui assure le suivi des contrats d’apprentissage, depuis la demande jusqu’à l'enregistrement, 
en passant par la vérification de la faisabilité du contrat, l’inscription du jeune en Centre de 
formation d’apprentis, etc.  

 
Le site internet de la CCIT (www.toulouse.cci.fr) propose de plus de nombreuses 

informations sur le contrat d’apprentissage ainsi que les formulaires à télécharger : demande de 
contrat, demande de contrat « première demande », critères pour la désignation d’un maître 
d’apprentissage, déclaration en vue de la formation d'apprentis, exonération de charges sociales, 
aides financières, constatation de rupture de Contrat… 

 Retour au 
sommaire

 
LE 21 SEPTEMBRE A ENTIORE : JOURNEE PROFESSIONNELLE 
SUR LA GOUVERNANCE DU SYSTEME D’INFORMATION 
 

Dans le cadre du dixième congrès de l'AIM (Association Information et Management) sur 
« Les bonnes pratiques de la gouvernance du système d'information », Capitolis (formation 
continue, Groupe ESC Toulouse) organisera une journée professionnelle le mercredi 21 
septembre, de 9h à 18h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 
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Cette journée s’adresse aux directions générales, directions fonctionnelles et directions 

Informatique & Organisation. Thème retenu : « Enjeux, choix stratégique et pilotage du 
développement des technologies de l'information" 

 
Renseignements : Capitolis (Groupe ESC Toulouse), tél. 05.62.57.65.23 (Josiane Roques). 

 Retour au 
sommaire

 
MEMOIRE D’AEROPOSTALE : DEUX NOUVEAUX MUSEES 
A ORAN ET BARCELONE-SABADELL 
 

Présidée par Catherine Gay, l’association Mémoire d’Aéropostale poursuit la création de 
musées sur les escales historiques de la ligne Toulouse – Santiago du Chili. Deux nouveaux 
musées vont être inaugurés les 4 et 6 octobre prochain : le premier à Oran, le second à Barcelone-
Sabadell, avec d’imposantes collections d’œuvres d’arts, peintures, sculptures, photos et 
documents d’archives. Chaque inauguration sera ponctuée d’animations, conférences ou 
projections de films sur les lieux mêmes où se sont rendus célèbres Saint-Exupéry, Mermoz, 
Daurat, Guillaumet… 

 
Dans le même temps, Mémoire d’Aéropostale continue d’enrichir les collections des 

musées déjà ouverts en septembre et octobre 2004, notamment ceux de Tarfaya (Cap Juby) et de 
Nouadhibou (Port Etienne). Quant au Musée Jean Mermoz de Saint-Louis du Sénégal, il sera 
implanté dans ses locaux définitifs, au Syndicat d’initiative de Saint-Louis, le 2 octobre en 
présence du maire de Toulouse Jean-Luc Moudenc. 

 
Les escales suivantes sont prévues en mars 2007, cette fois en Amérique du Sud, avec 

l’ouverture de musées à Natal, Rio de Janeiro, Montevideo, Buenos Aires, Mendoza et Santiago 
du Chili. 

 
Enfin, chez nous à Toulouse, l’exposition de Mémoire d’Aéropostale va être transférée sur 

son site définitif, sur le lieu de mémoire de Montaudran. Pour l’instant, jusqu’au 30 septembre, elle 
est visible à l’aéroport Toulouse-Blagnac, dans la mezzanine du hall C. 
 
www.memoire-aeropostale.com
 
 
A L’AEROPORT D’AVIATION D’AFFAIRES DE BLAGNAC : 
EXPOSITION « L’AVION, COMMENT CA MARCHE ? » 
 

Jusqu’au 23 décembre, 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 ! 

 
(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. 
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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). Entrée gratuite. Réservation pour les groupes : tél. 06.89.14.37.15. 

 Retour au 
sommaire

 
DEBAT DU GIPI LE 22 SEPTEMBRE A DIAGORA LABEGE : 
LES NOUVELLES RELATIONS BANQUES – ENTREPRISES 
 

Le prochain débat du GIPI, organisé en partenariat avec la communauté d’agglomération 
du SICOVAL et avec l’ICE (l’Interclub d’Entreprises de Toulouse Midi-Pyrénées), se déroulera le 
jeudi 22 septembre à 18h à Diagora Labège. 

 
Au programme : 

- les nouvelles règles de formalisation les relations banques - Entreprises en application de la 
convention Bâle II (avec Gérard Enggasser, directeur de Cap Manager) ; 

- les outils à la disposition du chef d’entreprise pour améliorer la sécurité financière (avec 
Christian Liberos, directeur associé de KPMG). 

 
www.gipi.org
 
 
DU 17 AU 19 OCTOBRE A TOULOUSE : COLLOQUE INTERNATIONAL 
SUR L’AUTOMATISATION DU SYSTEME TRANSPORT AERIEN 
 

Du 17 au 19 octobre, Toulouse accueillera un colloque international sur l’automatisation du 
système Transport aérien, organisé par l’Académie nationale de l’air et de l’espace (ANAE) en 
collaboration avec l’Association aéronautique et astronautique de France (AAAF) et avec la 
participation de Fedespace. Il est également placé sous le parrainage d’un très grand nombre 
d’organisations internationales, nationales et d’industriels.  

 
« L’objectif de ce colloque n’est pas nécessairement de prôner une plus grande 

automatisation, préviennent les organisateurs, mais de confronter librement les opinions des 
différents acteurs concernés afin d’identifier ce que l’automatique pourrait apporter au système et 
pour ouvrir la voie vers de futures études. » 

 
Quatre sessions ont été définies par le comité de programme présidé par Bernard Ziegler, 

ancien directeur technique d’Airbus et membre de l’ANAE : 
- la situation actuelle ;  
- les visions proposées dans le domaine de l’automatisation ;  
- les délais et processus d’évolution ; 
- les actions prioritaires.  

 
www.anae.fr
 
 
3ème SALON DE L’ENTREPRISE MIDI-PYRENEES :  
6.000 VISITEURS ATTENDUS LES 23 ET 24 NOVEMBRE 
 

6.000 visiteurs (contre 4.800 l’an dernier) sont attendus au Salon de l’entreprise Midi-
Pyrénées qui se tiendra les mercredi 23 et jeudi 24 novembre à Diagora-Labège. 

 
Pour sa troisième édition, la manifestation entend bien constituer un lieu incontournable 

d’échanges, de débats, de partage de compétences et de solutions pratiques pour les chefs 
d’entreprise, les créateurs et les repreneurs avec, en plus des stands et des animations, plus de 
60 conférences, ateliers et tables rondes. 
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Ce Salon 2005 de l’entreprise Midi-Pyrénées développera aussi la partie Franchise en 

s’associant à la société EasyFairs, spécialiste des salons dédiés aux enseignes à la recherche 
d’entrepreneurs sur leur région. 

 
Entrée gratuite. Accès libre aux conférences et ateliers sous réserve d’une inscription 

préalable sur www.sempy.com. 
  
 
DU 25 FEVRIER AU 5 MARS : MIDI-PYRENEES 
AU SALON INTERNATIONAL DE L’AGRICULTURE 
 

Le 43ème Salon international de l’agriculture se tiendra à Paris du 25 février au 5 mars 2006. 
La Chambre régionale d’agriculture invite d’ores et déjà les entreprises de Midi-Pyrénées à 
s’inscrire sur les stands régionaux qui seront implantés dans le secteur des régions de France : 
stands d’information et de vendre de produits agroalimentaires (produits typiques, traditionnels et 
de qualité, produits fermiers), restauration, animation. 

 
Renseignements : Chambre régionale d’agriculture, tél. 05.61.75.26.00 (Service Promotion). 
 
 

  Retour au 
sommaire
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