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VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2005 

 
LE MARDI 11 OCTOBRE A LA CCIT : 
FORUM « L’ENTREPRISE  
A LA PORTEE DE TOUS » 

 
 Dans le cadre du dispositif CCI – 

Entreprendre en France, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse organisera 
le mardi 11 octobre un nouveau forum 
« L’Entreprise à la portée de tous », à l’intention 
des créateurs et repreneurs d’entreprise. 

 
Cette manifestation se déroulera au 

Palais consulaire (2, rue d’Alsace-Lorraine) à 
partir de 14h30 avec : 
• un village de partenaires (1) permettant à 

chaque visiteur de rencontrer 
individuellement ses interlocuteurs sur 4 
espaces (accompagnement à la création et à 
la reprise d’entreprise, financement, conseil à 
l’entreprise, développement et technologie) ; 

• des ateliers collectifs d’information sur 3 
thèmes : financement, conseil à l’entreprise, 
développement et technologie. 

Le forum s’achèvera à 17h30 par un 
cocktail de clôture. 

  
________ 
(1) Outre la CCIT et son Espace Entreprendre, ce village 
accueillera la Banque Populaire, OSEO BDPME, SIAGI, 
la CDC, HP, EDF, le conseil de l’Ordre des experts-
comptables de Toulouse Midi-Pyrénées, le Barreau des 
avocats de Toulouse, la Chambre des notaires de la 
Haute-Garonne. 

 
www.toulouse.cci.fr

 
  

LE TOUR DE FRANCE DE LA REPRISE / 
TRANSMISSION / FRANCHISE : 
ETAPE A TOULOUSE LE MARDI 4 OCTOBRE 

 
Organisé par la société Forces avec de 

nombreux partenaires publics et privés (1), le 
Tour de France de la création, de la transmission 
et de la franchise fera étape à Toulouse le mardi 
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4 octobre prochain de 9h à 18h, sur la place de l’Europe. Cette manifestation nationale itinérante 
et gratuite s’adresse aux futurs cédants d’entreprise et de fonds de commerce comme aux 
candidats à la reprise ou à la franchise. Elle leur permet de se former, de se faire conseiller, de 
rencontrer des consultants et partenaires, de trouver des opportunités… 

 
Les objectifs du Tour de France : 
• sensibiliser les cédants à l’importance de préparer leur transmission ; 
• professionnaliser les repreneurs d’entreprise et de fonds de commerce ; 
• faire découvrir la franchise comme voie alternative à la reprise ; 
• sensibiliser les élus aux enjeux des opérations de reprise / transmission ; 
• mettre en contact les partenaires locaux du Tour de France de la reprise, transmission 

et franchise avec des cédants, candidats repreneurs et franchisés pour qu’ils les 
accompagnent ensuite dans les opérations de reprise / transmission. 

 
________ 
(1) APCE, CGPME, Assemblée permanente des Chambres de métiers et de l’artisanat, CRA (Cédants et 
repreneurs d’affaires), Jeune chambre économique française, Centre des jeunes dirigeants d’entreprise, 
AGEFOS-PME, Dirigeants commerciaux de France, Défis, KPMG, ACE (Avocats conseils d’entreprise), Grant 
Thornton, Groupe CHD, Mazars. 

 
www.caravanedesentrepreneurs.com

  Retour au 
sommaire

EQUIPEMENT COMMERCIAL DE LA HAUTE-GARONNE : 
LES RESULTATS DE LA CDEC DU 16 SEPTEMBRE 

 
La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne s’est 

réunie le 16 septembre dernier à la Préfecture et a examiné sept dossiers. Voici les résultats (1). 
 
• Balma (ensemble commercial La Tuilerie) : Accord pour la création d’un magasin de 

157 m² « La Boutique du menuisier ». Ce dossier (présenté par la SCI La Tuilerie en 
qualité de propriétaire) a été autorisé à l’unanimité. 

 
• Balma (ensemble commercial La Tuilerie) : Accord pour la création d’un magasin de 

cuisines de 460 m² « Ixina ». Ce dossier (présenté par la SARL Jobix en qualité de futur 
exploitant) a été autorisé à l’unanimité. 

 
• Balma (ensemble commercial La Tuilerie) : Accord pour la création d’un magasin de 

456 m² « Zénith Luminaires ». Ce dossier (présenté par l’EURL Luviad en qualité de 
futur exploitant) a été autorisé à l’unanimité. 

 
• Blagnac : Accord pour la création d’un hôtel « Radisson » de 200 chambres 4* (dossier 

présenté par la SCI 2 rue Dieudonné Costes en qualité de propriétaire). Ce dossier a 
été autorisé à l’unanimité. 

 
• Labège (ZAC de la Bourgade) : Accord pour l’extension de 998 à 1.981 m² d’une 

concession automobile « Hyundaï ». Ce dossier (présenté par la SARL Automobile 
Delahaye en qualité d’exploitant) a été autorisé à l’unanimité. 

 
• Roques-sur-Garonne : Accord pour l’extension de la galerie marchande du centre 

commercial « Leclerc » de 7.877 à 13.677 m² (soit 5.800 m² de surface de vente à 
créer, dont 3 moyennes surfaces de 500 m²). Ce dossier (présenté par la SAS Sodigar 
2 et la SNC Horizon Galerie Marchande en qualité de propriétaire et de gestionnaire) a 
obtenu 5 votes favorables : mairies de Roques et Toulouse, communauté de 
communes Axes Sud, CCIT et représentant des consommateurs. La Chambre de 
métiers a voté contre. 
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• Saint-Lys : Accord pour l’extension de 1.999 à 2.385 m² d’un magasin « Intermarché ». 

Ce dossier (présenté par la SCI Pillore et la SA Opale en qualité de propriétaire et 
d’exploitant) a obtenu 5 votes favorables : mairies de Saint-Lys et Muret, communauté 
d’agglomération du Muretain, CCIT et représentant des consommateurs. La Chambre 
de métiers a voté contre. 

________ 
 (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. 

  Retour au 
sommaire

LE 20 OCTOBRE A LA CCIT : PRESENTATION 
DE L’ETUDE ANNUELLE DE SYNTEC CONSEIL EN MANAGEMENT 

 
Pour la deuxième fois en Midi-Pyrénées, le syndicat SYNTEC Conseil en management 

invite les consultants et sociétés de conseil de la région (adhérents ou non à un syndicat 
professionnel) à découvrir les résultats de son étude annuelle sur les tendances du conseil en 
management : évolution des métiers, des marchés et de la conjoncture tant régionale que 
nationale et européenne. 

 
Cette rencontre se déroulera le jeudi 20 octobre, de 17h30 à 19h30, à la Chambre de 

commerce et d’industrie de Toulouse. Elle sera animée par Jean-Claude Merlane, délégué 
régional de SYNTEC Conseil en management (également administrateur et trésorier au niveau 
national), Michel Noiry, administrateur et Christian Guinot, chargé de mission du syndicat. 

 
Renseignements et inscriptions : 05.61.00.91.79 (Stéphane Adnet). 
www.syntec-management.com

  Retour au 
sommaire

TABLE RONDE LE 30 SEPTEMBRE A LA CRCI MIDI-PYRENEES : 
QUELS RELAIS HUMAINS POUR VENDRE A L’INTERNATIONAL ? 

 
La Chambre régionale de commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées et le cabinet Merlane 

organiseront le vendredi 30 septembre, de 8h30 à 10h30, une table ronde sur le thème : « quels 
relais humains pour vendre à l’international ? » (prospecter et étudier les opportunités de 
développement commercial, développer l’activité sur place, s’implanter). 

 
« Les vecteurs humains qu’utilise l’entreprise pour être présente sur les marchés étrangers 

sont tout autant stratégiques que les produits ou les services qu’elle présente, soulignent Guy 
Pécou, président de la CRCI, et Jean-Claude Merlane, Pdg de Merlane. Que ce soit au stade de 
l’analyse et de la première approche d’un marché, au stade du choix et de l’organisation de sa 
force commerciale ou sur le point d’établir une structure de représentation locale, l’entreprise doit 
identifier et sélectionner ses relais humains en fonction du référentiel ciblage / coût / 
compétence. » 

 
La table ronde sera animée par Jean-Claude Merlane. Parmi les intervenants : Bruno 

Desaunettes (Epsilon Ingénierie), Pascal Lannette (Penauille Polyservices), Jean-Michel de 
Bellerive (CRCI Midi-Pyrénées), Jacques Bouton (directeur régional du Commerce extérieur), 
Xavier Provost (Ubifrance) et Guy Peltier (Actia). 

 
Renseignements et inscription au 05.61.00.91.79 (Stéphane Adnet). 

  Retour au 
sommaire
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LE 30 SEPTEMBRE : RENCONTRE 
SUR LA PROTECTION DES LOGICIELS 

 
En partenariat avec les réseaux de développement technologique Aquitaine et Limousin et 

en collaboration avec l’INPI, Miditech organisera le vendredi 30 septembre à Toulouse une journée 
sur les modes de protection des logiciels (brevet ou droit d’auteur).  

 
Cette journée sera animée par des experts de la propriété industrielle : Ambroise Soreau 

(agent assermenté de l’APP - Agence pour la protection des programmes), Stéphanie 
Leparmentier (ingénieur à la division Brevets de l’INPI Paris), Jean-Luc Hartmann (Cabinet 
Santarelli). Les travaux seront complétés par le témoignage de Roland Tomasi, Pdg de la société 
B.I.T. et créateur d’un logiciel pour le remplissage d’imprimés par ordinateur. 

 
www.miditech.net

  Retour au 
sommaire

DU 26 AU 28 OCTOBRE AVEC LA CCIT : MISSION AERONAUTIQUE 
A MADRID POUR 13 ENTREPRISES REGIONALES 

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

Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera du 26 au 28 octobre dans la capitale 
espagnole une mission pour les PME-PMI aéronautiques de Midi-Pyrénées. 

 
13 entreprises se sont inscrites à cette opération : AAA (Assistance Aéronautique & 

Aérospatiale, Colomiers), AEROCONSEOL IBERICA (filiale madrilène du Groupe Aéroconseil), 
B&T Associés (conseil en organisation et informatique, Blagnac), DAHER LHOTELLIER Services 
(prestations logistiques et services dédiés à l’aéronautique et à la défense, Colomiers), EADS 
APSYS (risk engineering, Blagnac), ELECSYS Division Giat-Industries (systèmes électroniques 
pour les transports, Toulouse), GLENAIR (connecteurs et accessoires de câblage, Toulouse), 
INTESPACE (essais de qualification et de recette pour l’aéronautique, le militaire et le spatial, 
Toulouse), ISIS MPP (bancs de test et ingénierie électronique, Toulouse), LASELEC (machines de 
marquage de câbles par laser UV et drivers de diodes, Toulouse), MERLANE (ressources 
humaines, Labège), MECAHERS (mécanique de précision aéronautique, Launaguet) et MINCO 
SA (mesure de température, Aston). 

 
Cette mission fait suite aux actions menées précédemment pour rapprocher nos 

entreprises régionales d’un pôle aéronautique espagnol en forte croissance, notamment dans la 
région de Madrid (qui concentre plus de 100 des 225 entreprises espagnoles du secteur). L’objectif 
de la CCIT est de permettre aux participants d’y détecter, établir ou conforter des partenariats et 
coopérations : coopération technique, sous-traitance, joint venture, coopération en R&D, 
coproduction…  

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

  Retour au 
sommaire

UNI-VERT GRAPHIQUE 31 : L’ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
DES PROFESSIONNELS DE L’IMPRIMERIE ET DES METIERS GRAPHIQUES  

 
L’opération Uni-Vert Graphique 31 a été initiée par le syndicat professionnel "Union des 

métiers graphiques 31", avec le soutien technique et financier de la Chambre de métiers de la 
Haute-Garonne, de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, de l’ADEME, de l’Agence 
de l’eau Adour-Garonne et du Conseil régional Midi-Pyrénées.  

 
Les professionnels de l’imprimerie et des métiers graphiques qui affichent ce label se sont 

tous engagés à mieux respecter l’environnement : bonne gestion et élimination de tous les déchets 
dangereux (bains de développement, solvants, chiffons souillés…), la sécurité du stockage des 
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produits chimiques et abandon des produits étiquetés « Toxique ». Ils permettent ainsi à leurs 
clients, du privé ou du secteur public, de s’engager dans des achats « éco-responsables. ». 

 
La liste des fournisseurs Uni-Vert Graphique 31 est disponible gratuitement auprès du service 
Environnement de la CCIT, sur simple demande par téléphone (au 05.62.57.66.83) ou par e-mail via le site 
www.toulouse.cci.fr. 

  Retour au 
sommaire

 « FL@SH’INFO 31 » : L’INFORMATION QUOTIDIENNE 
SUR L’ACTUALITE ECONOMIQUE REGIONALE 

 
A travers son Centre d’information économique, la Chambre de commerce et d’industrie de 

Toulouse développe depuis septembre 2000 un véritable « service de proximité » pour 
accompagner les entreprises dans la maîtrise de l’information stratégique. Outre des prestations 
personnalisées (dossiers thématiques ou sectoriels, veille documentaire), la CCIT propose 
notamment aux dirigeants de PME-PMI une lettre d’information quotidienne, diffusée par courrier 
électronique et assurant la synthèse de l’actualité économique de la Haute-Garonne. 

 
Intitulée « Fl@sh’info 31 », cette lettre permet à ses abonnés de prendre rapidement 

connaissance de l'actualité locale, sous la forme de résumés d’articles de presse sélectionnés 
dans les principaux supports régionaux et nationaux. Les informations sont classées en trois 
rubriques :  

• l’actualité locale et régionale, qui regroupe les informations sur les secteurs d’activité, 
les manifestations, les projets d’urbanisme, … 

• la vie des entreprises, qui met en avant l’information sur les projets des entreprises 
locales, les marchés qu’elles ont gagnés, leurs axes de développement,… 

• la vie publique et les personnalités, rubrique qui permet d’identifier les informations 
indispensables aux dirigeants d’entreprise pour se situer dans leur environnement local 
(nominations, élections professionnelles, évènements, …). 

 
Renseignements : CCIT – Direction Missions générales et consultatives, tél. 05.61.33.65.80 (Centre 
d’information économique, Anne-Marie Cabanier). Abonnement 1 an : 98 € HT. Offre d’essai gratuit de 15 
jours sur : www.toulouse.cci.fr/pages/flashinfo. 

  Retour au 
sommaire

ENTRETIEN SANTE DU GROUPE ESC TOULOUSE LE 13 OCTOBRE : 
LA PLACE DES RESEAUX AU SEIN DU SYSTEME DE SANTE 

 
Dans le cadre de ses Entretiens Santé (1), le Groupe Ecole supérieure de commerce de 

Toulouse organisera le jeudi 13 octobre toute une journée sur la place (actuelle et à venir) des 
réseaux au sein du système de santé. Cette manifestation est placée sous la présidence 
d’honneur de Philippe Douste-Blazy, ministre des Affaires étrangères et ancien ministre de la 
Santé et de la Solidarité. 

 
Les travaux s’ouvriront dès 9h30 avec le mot de bienvenue de Hervé Passeron, directeur 

du Groupe ESCT. Les modérateurs seront Patrice Cohade, vice-président de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse (2), et Anne Vitet, directeur adjoint du CHU de Toulouse, en 
charge du suivi des réseaux. 

 
D’après le Code de la santé publique, « les réseaux de santé ont pour objet de favoriser 

l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charges 
sanitaires. Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne, tant sur le plan 
de l’éducation à la santé, de la prévention et du diagnostic que des soins ».  

 
Parmi les questions qui seront abordées le 13 octobre : 
• Les réseaux de santé tendent-ils à devenir des acteurs incontournables de notre 

système de santé français ? 
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• Quel est l’impact des réseaux sur les dépenses de santé ? 
• Le réseau permet-il une amélioration et une optimisation de la prise en charge du 

patient ?  
 

________ 
(1) Les Entretiens Santé du Groupe ESC Toulouse ont été créés en 1998 pour offrir un cadre de réflexion et 
d’échanges permettant de réunir divers professionnels du secteur de la santé, aussi bien public que privé, 
autour de problématiques et sujets novateurs et prospectifs. Ils ont été initiés dans le cadre des mastères 
spécialisés en Management de la santé, qu’anime Françoise Delamare-Le Deist : Management des industries de 
santé et Management des structures sanitaires et sociales. 
 
(2) Directeur général de la Polyclinique de l’Union, Patrice Cohade est le secrétaire du syndicat régional de la 
Fédération de l’hospitalisation privée (FHP). 

 
Renseignements : Groupe ESC Toulouse – Mastères spécialisés en Management de la santé,  
tél. 05.61.29.48.03 (les frais de participation à cette conférence peuvent être pris en charge au titre de la 
formation continue – agrément 7331-P-0001-31). 

  Retour au 
sommaire

LES RENDEZ-VOUS DU GREP MIDI-PYRENEES 
A L’ESC TOULOUSE 

 
Le Grep Midi-Pyrénées (Groupe de recherche pour l’éducation et la prospective) vient de 

donner le coup d’envoi de son programme 2005-2006, qui marque d’ailleurs sa 20ème saison.  
 
Parmi les rendez-vous programmés à l’Ecole supérieure de commerce de Toulouse (20, 

boulevard Lascrosses) : 
• le cycle d’information sur « Les désarrois de l’homme dans les sociétés développées » 

débutera le 5 octobre à 20h30, avec le sociologue Michel Maffesoll (« Notre époque 
est-elle l’ère du vide ? ») ; 

• l’atelier de réflexion sur les questions sociales s’ouvrira le 24 novembre à 20h30 avec 
« Le modèle social français face au modèle anglo-saxon » ; 

• la première soirée débat se déroulera le 29 septembre à 20h30 avec le philosophe 
Pierre Hassner (« Quatre ans après le 11 septembre, qu’avons-nous appris ? ») ; 

• le premier « Samedi du Grep » aura lieu le 8 octobre à 18h, avec le journaliste et 
producteur de radio Daniel Mermet (« Faire de la radio autrement »). 

 
www.grep-mp.org

  Retour au 
sommaire

QUINZAINE ZEN A TOULOUSE-BLAGNAC : 
DES MASSAGES GRATUITS AVANT L’EMBARQUEMENT 

 
Du 24 septembre au 8 octobre à l’aéroport Toulouse-Blagnac, les passagers peuvent 

bénéficier d’un massage gratuit avant l’embarquement. Ces massages sont prodigués par des 
professionnels dans un décor de jardin japonais, au 1er étage de l’aérogare.  

 
De plus, des hôtesses distribuent aux voyageurs des cartes shopping récapitulant la 

vingtaine de commerces et services présents sur la plate-forme. Avec ces cartes, des bons à 
gratter permettront aux plus chanceux de gagner des cadeaux immédiats d’une valeur de 5 et 
10 €, à utiliser parmi les bars, restaurants, commerces, loueurs, banques et bureaux de change de 
Toulouse-Blagnac. 

 
www.toulouse-aeroport.fr

  Retour au 
sommaire
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L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC  
AU SALON TOP RESA DE DEAUVILLE 

 
Cette année encore, l’aéroport Toulouse-Blagnac participe au Top Résa, le salon leader 

des professionnels du voyage, dont la 27ème édition se tient du 22 au 24 septembre à Deauville. 
Notre plate-forme est présente sur le stand des Aéroports français, un espace de 80 m² qui réunit 
les 18 plus grands aéroports français et l’UCCEGA (Union des chambres de commerce et 
établissements gestionnaires d’aéroports). 

 
www.topresa.com

  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

  Retour au 
sommaire

DEVCOM MIDI-PYRENEES : LES PRIX DE LA VENTE A DISTANCE  
ET DU E-COMMERCE DANS LE SUD-OUEST 

 
Le CIRVAD (Cercle Initiative et Réussite de la vente à distance) et La Mêlée se sont 

associés pour co-organiser « Les Prix de la Vente à Distance et du e-Commerce dans le grand 
Sud-Ouest ». Les meilleures candidatures seront présentées à l’occasion du DevCom Midi-
Pyrénées qui aura lieu le 18 octobre prochain à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 
Un jury élira alors les lauréats des deux trophées qui seront remis : 

• le Colibri d’Or (e-commerce), récompensant l’entreprise de vente en ligne qui se sera 
distinguée par sa dimension stratégique, sa dynamique commerciale, l’ergonomie de 
son site Internet ; 

• le Pastel d’Or (vente à distance), récompensant l’entreprise de vente à distance dite « 
traditionnelle » qui se sera illustrée par la qualité et l’originalité de ses supports de 
vente (catalogues, documents de prospection…). 
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