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VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2005 

 
A LA UNE  
DES « NOUVELLES DES ENTREPRISES » :  
LA REFORME DE L’APPUI 
AUX ENTREPRISES DE LA CCIT 
 

Le nouveau numéro des Nouvelles des 
Entreprises, la revue de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse (1), vient 
de paraître avec tout un dossier sur la réforme de 
la politique de la CCIT en matière d’appui aux 
entreprises : « une réforme réfléchie et bâtie 
collectivement pour prendre tout particulièrement 
en compte les problématiques des TPE et PME-
PMI », déclare Thierry Dumas, 1er vice-président 
de la CCIT. 

  
Parmi les autres sujets au sommaire de 

ce numéro d’octobre des Nouvelles des 
Entreprises : le point sur les grands dossiers 
structurants avec le maire de Toulouse Jean-Luc 
Moudenc, la réussite et l’évolution du dispositif 
Entreprendre en Haute-Garonne, des pages 
Export sur le Japon, le Vietnam et le Maghreb, le 
bilan semestriel de la Commission 
départementale d’équipement commercial, 
l’intégration paysagère de l’aéroport Toulouse-
Blagnac. 
 
(1) D’une diffusion totale de 42.000 exemplaires, ce 
bimestriel est adressé à tous les commerçants, 
industriels et prestataires de services de la Haute-
Garonne et il est disponible au Palais consulaire (2, 
rue d’Alsace-Lorraine) et à l’aéroport Toulouse-
Blagnac (halls et salles d’embarquement). 

 
Retour au 
sommaire

 
LE 4 OCTOBRE A LA CCIT : « 6 A 8 DE LA 
FINANCE » AVEC JEAN-LOUIS CHAUZY 
 

Jean-Louis Chauzy, le président du 
Conseil économique et social régional de Midi-
Pyrénées, sera l’invité du prochain « 6 à 8 de la  
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finance », le mardi 4 octobre à 18h à la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. 
Organisée par la CCIT en partenariat avec la direction régionale de la Banque de France et le Club 
financier de Toulouse Midi-Pyrénées, cette conférence-débat portera sur les forces et faiblesses 
de Midi-Pyrénées dans la compétition européenne. 

 
Né en 1947 à Rodez et chargé de mission à la direction des Affaires publiques d’EDF, 

Jean-Louis Chauzy fut élu secrétaire général de la CFDT de l’Aveyron dès 1976. Poursuivant sa 
carrière syndicale au niveau régional et national, il fit aussi son entrée au Conseil économique et 
social régional en 1983 et il y présida la commission Aménagement du territoire jusqu’en 1989 
avant de contribuer notamment aux travaux du CESR sur le XIème plan, sur la solidarité, sur les 
zones rurales fragiles et sur les phénomènes d’exclusion. Son premier mandat à la présidence du 
CESR débuta en juillet 1992. Outre la décentralisation et l’aménagement du territoire, Jean-Louis 
Chauzy est notamment intervenu, à travers divers mandats, sur le développement des PME, la 
politique de l’emploi, le TGV EuroSud, la promotion de la recherche et le développement durable, 
ainsi que sur le pôle chimique toulousain, aux cotés de la CCIT, après le drame AZF de septembre 
2001. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.51 (Direction du Marketing). 
 
 
LE JEUDI 13 OCTOBRE A LA CCIT : 
JOURNEE NATIONALE E-ADMINISTRATION 
 

La journée nationale e-administration se déroulera le jeudi 13 octobre partout en France et 
notamment à la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, où les chefs d’entreprise sont 
invités à s’informer gratuitement sur le thème « Comment gagner du temps pour accomplir ses 
démarches administratives ». 

 
Le développement des téléprocédures est en effet un enjeu majeur pour les entreprises qui 

souhaitent rester compétitives, améliorer et moderniser leurs méthodes d’échanges avec les 
administrations.  
 

Organisée par la CCIT en collaboration avec l’association ChamberSign France, (autorité 
de certification des CCI françaises), cette journée s’adresse aux chefs d’entreprise et aux 
responsables financiers, informatiques et commerciaux…  

Au programme, de 10h à 17h30 (stands, démonstrations, ateliers et conférences) : 
 la signature électronique (ChamberSign France) ; 
 les déclarations fiscales en ligne (TéléTva et compte fiscal) ; 
 les déclarations sociales en ligne (Net-Entreprises) ;  
 les plates-formes de dématérialisation de marchés publics ; 
 le service Télécartegrise pour les immatriculations et déclarations… 

 
Renseignements et inscriptions : www.toulouse.cci.fr. 

 
Retour au 
sommaire

 
A PARTIR DU 5 DECEMBRE 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  
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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 5, 6, 12, 13 et 14 décembre.  
 

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

 
EN HAUTE-GARONNE : LES MAGASINS OUVERTS 
POUR LA TOUSSAINT ET POUR LE 11 NOVEMBRE 
 

A l’initiative du Conseil départemental du commerce, que préside Roland Garrigou, un 
accord sur l’ouverture des magasins les dimanches et jours fériés a été conclu en Haute-Garonne 
pour la quinzième année consécutive.  

 
Alors que 5 ouvertures dominicales et 8 ouvertures les jours fériés sont possibles en 

France, cet accord départemental limite les possibilités d’ouverture des magasins employant des 
salariés à un seul dimanche (le 18 décembre, dernier dimanche avant Noël) et à trois jours fériés : 
après le jeudi 5 mai (Ascension), les magasins pourront ouvrir leurs portes le mardi 1er novembre 
(Toussaint) et le vendredi 11 novembre (Armistice de 1918). 

 
Rappelons que l’accord a été signé, d’une part, par les organisations patronales Conseil 

départemental du commerce, MEDEF 31 et UPA 31, et d’autre part, par les organisations 
syndicales CFE-CGC, FO, CFTC et CFDT. Il est placé sous l’égide de la Direction départementale 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et il bénéficie du soutien de l’Association 
des maires de la Haute-Garonne et de la Mairie de Toulouse. 

 
 

MISSION AU MSV DE BRNO (REPUBLIQUE TCHEQUE) 
POUR 8 ENTREPRISES REGIONALES DE LA MECANIQUE 
 

Dans le cadre du réseau CCI International Midi-Pyrénées et avec le concours financier du 
contrat de plan Etat – Région, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organise une 
mission régionale à Brno (République tchèque) à l’occasion de la 47ème Foire internationale des 
industries mécaniques (MSV), qui se tient du 3 au 7 octobre. Cette manifestation est le plus grand 
évènement industriel d’Europe centrale et orientale (1). 

 
8 entreprises régionales se sont inscrites à cette mission :  

 2 en tant qu’exposants sur le stand collectif Midi-Pyrénées, au sein du Pavillon France : JFC 
(appareils d’essai et de résistance mécanique, Villemur-sur-Tarn) et MECANUMERIC 
(machines d’usinage, de découpe et de gravure, Albi) ; 

 6 en tant que visiteurs : ADHETEC (adhésifs techniques, Tarbes), ALIA CONCEPT (Toulouse), 
BJ FLEX (composants hydrauliques, Cornebarrieu), CRM (métallurgie, Carmaux), SAS DCB 
(machines pour usinage et découpage, Montrabe) et SEFIMEX (fonderie aluminium, 
Toulouse). 

 
(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  
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verrerie ; fonderie ; techniques écologiques ; électronique et automation. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.72. 
 
 
LES 20 ET 21 OCTOBRE A AGEN : 
4ème CARREFOUR DE L’EXPORT 
 

La Chambre de commerce et d’industrie et le Club international d’entreprises de Lot-et-
Garonne organiseront leur 4ème Carrefour de l’export les jeudi 20 et vendredi 21 prochain à Agen. 
Ce rendez-vous international des entreprises du Sud-Ouest permettra aux dirigeants de PME-PMI 
de mieux connaître certains marchés (avec des conférences sur la Chine, sur l’Algérie et sur les 
marchés publics européens) et d’affiner leur démarche lors de rendez-vous individuels avec les 
meilleurs experts des 23 marchés ciblés. 

 
La précédente édition du Carrefour de l’export avait réuni 800 participants, avec 51 pays 

représentés, 50 stands de professionnels et quelque 1.500 rendez-vous personnalisés. 
  
www.carrefourdelexport.com
  
 
 
LE 22 NOVEMBRE A ENTIORE : 
ATELIERS DE LA MELEE SUR LA SECURITE 
 

La prochaine édition des Ateliers de la mêlée se déroulera le mardi 22 novembre, de 9h à 
20h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Après les logiciels libres en juin 2004 et la 
mobilité en janvier dernier, cette nouvelle édition sera consacrée à la sécurité : gestion de 
l’identité, télé-exploitation de la sécurité, protection contre virus et spam, sensibilisation à la 
sécurité, responsabilités juridiques… 

 
Cette 3ème édition des Ateliers de la Mêlée est organisée en partenariat avec le CLUSIR et 

la Chambre de commerce et d’Industrie de Toulouse. 
 
www.midenews.com

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 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
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AEROSPACE MBA : REMISE DES DIPLOMES LE 24 OCTOBRE 
SOUS LE PARRAINAGE DE MIKE TURNER (BAE SYSTEMS) 
 

La sixième promotion de l’Aerospace MBA recevra ses diplômes le lundi 24 octobre 
prochain, à 17h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). La cérémonie sera placée 
sous le parrainage de Mike Turner, le président de BAE Systems, leader mondial sur le marché de 
l’aéronautique, de l’aérospatiale et de l’armement (1).

 
Créé par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse dans le cadre du Groupe 

Ecole supérieure de commerce de Toulouse, l’Aerospace MBA est une formation supérieure au 
management unique en Europe : elle s’adresse à des cadres et ingénieurs du secteur 
aéronautique et spatial du monde entier et elle leur apporte les meilleures connaissances et 
pratiques du management, en vue de leur évolution vers des postes à hautes responsabilités dans 
les entreprises du secteur : constructeurs, équipementiers, sous-traitants, entreprises de 
maintenance et compagnies aériennes. 

 
Les cinq premières promotions furent parrainées successivement par Philippe Camus 

(président d’EADS), Alan Mulally (Pdg de Boeing Commercial Airplanes), Jean-Paul Béchat (Pdg 
du Groupe SNECMA), Noël Forgeard (Pdg d’Airbus) et Jean-Cyril Spinetta (président d’Air France 
et de l’IATA, l’Association internationale du transport aérien). 

 
(1).BAE Systems est né au milieu des années 90 de la refonte de British Aerospace : les activités 
informatiques ayant été transférées à CSC, British Aerospace a été rebaptisé BAE Systems après la fusion 
avec Marconi Electronic Systems. 
 
Renseignements : CCIT – Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.29.48.64 (Aerospace MBA, Jacques Tournut, 
directeur). 
www.esc-toulouse.fr

Retour au 
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AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
« LES 15 JOURS ZEN » JUSQU’AU 8 OCTOBRE 
 

Depuis le 24 septembre et jusqu’au samedi 8 octobre prochain, les enseignes de l’Espace 
Shopping et de l’Espace Services de l’aéroport Toulouse-Blagnac proposent une animation 
commerciale baptisée "les 15 jours zen". Il s’agit de développer la notoriété des différentes 
enseignes de l'aérogare, de faire entrer les clients dans ces enseignes, et d’offrir des promotions 
sur différents produits des Boutiques et Services à tous les clients. 

 
Les Espaces Shopping & Services proposent ainsi des offres promotionnelles, des chèques 

cadeaux utilisables jusqu’au 31 octobre, des massages gratuits prodigués par une masseuse 
professionnelle sur une chaise de massage ergonomique et dans une ambiance reposante 
construite autour d'un jardin zen (1). 

 
Une hôtesse remet aux clients, sur certaines plages horaires, une carte pliante regroupant 

la liste des enseignes, leurs spécificités, les offres promotionnelles qu’elles proposent et une zone 
à gratter permettant de remporter des chèques cadeau (5 € ou 10 €). Des cartes pliantes sont 
également disposées, de façon permanente, dans des présentoirs sur les comptoirs des boutiques 
et prestataires de services ainsi qu'à l'accueil Info. 
 
(1) Zone commerciale niveau 1 - Hall B, aux horaires suivant : le lundi de 9h à 12h,  le mardi de 9h à 11h, le 
jeudi de 17h à 19h, le vendredi de 16h à 19h, le dimanche de 18h à 20h. 
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LA SAISON AUTOMNE-HIVER DE FRAM : 
24.000 SIEGES AU DEPART DE TOULOUSE-BLAGNAC 
 

Le tour opérateur Fram vient de présenter son catalogue automne-hiver 2005-2006 avec 
notamment 11 destinations en vols directs au départ de Toulouse-Blagnac (pour un total de 24.000 
sièges) : Agadir, Djerba, Dakar (avec désormais un vol direct opéré par la compagnie Air 
Méditerranée), Hurghada (chaque semaine à partir du 29 octobre), Las Palmas (autre nouveauté 
de cet hiver, avec des vols Air Méditerranée du 19 décembre au 1er janvier puis du 11 février au 29 
avril), Louxor, Marrakech, Monastir  (avec un tout nouveau Framissima : le Shalimar 4* à 
Hammamet), Palma et Tenerife. Autre nouveauté à signaler : la découverte de l’île de Lanzarote, 
grâce aux vols réguliers des compagnies Iberia et Air Europa. 

 
S’agissant du transport aérien, Fram rappelle que « la qualité et la sécurité ont toujours été 

nos priorités. Depuis de nombreuses années, nous indiquons sur nos brochures le nom de la 
compagnie. Nous y avons ajouté sa nationalité dès l’été 2004. Et pour cette saison automne-hiver, 
nous avons été les premiers à communiquer aux agents de voyages notre plan de transport 
charter dans sa totalité, avec non seulement le nom de la compagnie et sa nationalité, mais aussi 
le type d’appareil et sa date de mise en circulation. Au total, 80 % de nos vols charters (et 100 % 
de nos vols sur l’Egypte) sont opérés par des compagnies françaises : Air Méditerranée, Air 
Horizons, Star Airlines, Aigle Azur… » 

 
www.fram.fr

 
 

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 va être 
implanté dans ses locaux définitifs, au Syndicat d’initiative de Saint-Louis. 

 
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. 
 
www.memoire-aeropostale.com

Retour au 
sommaire

 
NORD-EST TOULOUSAIN ET PAYS « GIROU TARN FRONTONNAIS » : 
PRIX INITIATIVE SOLIDAIRE POUR LES CREATEURS D’ACTIVITE 
 

Le Comité de bassin pour l’emploi du Nord-Est toulousain et l’association SENET 
organisent le concours Initiative Solidaire à l’intention de tout porteur de projet en phase de 
création d’activité (avant immatriculation), résidant ou implantant son activité dans le territoire du 
Nord-Est toulousain et du pays « Girou Tarn Frontonnais ». 
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Le jury se prononcera sur des critères concernant tant le créateur (précarité, exclusion 

financière, implication et motivation) que son projet (faisabilité, viabilité, création d’emploi). Le 
meilleur projet recevra une aide au démarrage de 1.500 € et un ordinateur. Le second et le 
troisième recevront respectivement 1.000 et 500 € et un ordinateur chacun. Les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 6 octobre. 
 
www.cbedunet.org
 
 
LE 20 OCTOBRE A CARBONNE : COLLOQUE SUR LA DEMARCHE 
HAUTE QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE CONCEPTION DES BATIMENTS 
 

En partenariat avec l’ADEME, Gaz de France et le Conseil régional, l’ATEE (Association 
Technique Energie Environnement) organisera le jeudi 20 octobre après-midi, à la mairie de 
Carbonne, un colloque sur la démarche Haute Qualité Environnemental (HQE) de conception des 
bâtiments (entreprises et collectivités). 

 
Depuis bientôt dix ans, les réalisations en HQE se multiplient tant dans les bâtiments 

publics que dans l’habitat. La démarche s’étend aujourd’hui aux bâtiments tertiaires et industriels 
ainsi qu’aux ZAC. Le colloque de l’ATEE comprendra : 
 une présentation du référentiel et des enjeux de la HQE, 
 des retours d’expériences locales (collectivités et entreprises), 
 la visite d’une opération exemplaire : les locaux de la société INNOPSYS. 

 
Renseignements : ATEE, tél. 05.61.37.62.06. 
 

Retour au 
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