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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 ce 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 interve-

nants, 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  
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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 
sommaire

 
LE JEUDI 20 OCTOBRE A LA CCIT : 
LE RENDEZ-VOUS DES CREATEURS 
 

Co-animés par l’ANPE et la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, les Rendez-
vous des créateurs proposent à tous les porteurs de projet une demi-journée gratuite de 
sensibilisation au montage d’un projet d’entreprise :  
. étude de marché ;  
. statuts juridiques des entreprises ; 
. régimes d'imposition ; 
. charges sociales. 

 
Le prochain Rendez-vous des créateurs se déroulera le jeudi 20 octobre, de 8h45 à 12h, à 

la CCIT, 2, rue d'Alsace-Lorraine. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01 (Espace Accueil). 

  Retour au 
sommaire

 
LE 21 OCTOBRE AU PARC DES EXPOSITIONS DU COMMINGES : 
ELECTION DE MISS COMMINGES PYRENEES 
 

Depuis 1993, en partenariat avec le Comité Miss France, la fédération Bienvenidos (1) 
organise la sélection de Miss Comminges-Pyrénées, sélection qualificative pour l’élection de Miss 
France.  

 
Cette année, la sélection Miss Comminges-Pyrénées se déroulera le vendredi 21 octobre, 

à 21h, au parc des expositions du Comminges, à Villeneuve de Rivière. 
 

(1) Fédération des associations de commerçants, artisans, professions libérales, producteurs fermiers, 
industriels et prestataires de services du Comminges. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.00.93.70 (Antenne de Saint-Gaudens). 

  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  
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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
 
 
LE 21 OCTOBRE A LA CCIT : 
RENDEZ-VOUS AVEC LE MAROC 
 

A l’initiative de la Direction régionale du commerce extérieur de Midi-Pyrénées, la Chambre 
de commerce et d’industrie de Toulouse accueillera Patrick Hervé, le chef de la mission 
économique française à Casablanca, le vendredi 21 octobre prochain au Palais consulaire (2, rue 
d’Alsace Lorraine). 

 
Patrick Hervé sera à la disposition des entreprises régionales souhaitant un rendez-vous 

individuel pour créer ou développer un courant d’affaires avec le Maroc. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.65 (International/Europe, Jean-Christophe 
Ramis). 
 
 
DU 14 AU 18 NOVEMBRE A MEKNES : 
SEMAINE DE MIDI-PYRENEES AU MAROC  
 

Placée sous le patronage des hautes autorités marocaines, la Semaine de Midi-pyrénées 
au Maroc se déroulera du 14 au 18 novembre à Meknes et permettra aux entreprises régionales 
de présenter leurs produits ou savoir-faire grâce à des programmes de rencontres individualisés et 
des rendez-vous ciblés. 

 
Cette opération est organisée par l’association Norsutec,  en collaboration avec la Chambre 

de commerce et d’industrie de Toulouse, la Chambre de commerce d’industrie et des services de 
Meknes et, côté Midi-Pyrénées, la Direction régionale du commerce extérieur, le Conseil Régional 
et le MEDEF. 

 
Les objectifs de la mission : 

. favoriser les exportations de Midi-Pyrénées vers le  Maroc ; 

.  développer des alliances ou des partenariats avec des entreprises marocaines ; 

. aider à la création d’implantation d’entreprises au Maroc et en Midi-Pyrénées. 
 

Renseignements et inscriptions (avant le 20 octobre) : Norsutec, tél. 05.61.52.35.44. 
www.norsutec.com

  Retour au 
sommaire

 
LE PALMARES DU PRIX DU DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE LOCAL DE LA CCIT 

 
C’est le 13 octobre dernier, à la CCIT, qu’a été proclamé le palmarès du 18ème Prix du 

développement économique local, organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse en partenariat avec l’Université des Sciences sociales et l’Université de Toulouse Le 
Mirail. 

 
Ce concours vise à rapprocher les étudiants des préoccupations du monde économique en 

les faisant « plancher » sur des sujets proposés par les entreprises, organisations 
professionnelles, collectivités, administrations et établissements. 
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Une vingtaine de dossiers ont été réalisés cette année. Les auteurs des quatre meilleures 
études sélectionnées par le jury présidé par André Ginisty (conseiller technique de la CCIT) ont 
reçu une dotation totale de 2.700 €. Le palmarès : 
. 1er prix : Anne Bellis (Toulouse Le Mirail) : L’impact d’une politique publique régionale : le 

transport ferroviaire de personnes (parrain professionnel : le Conseil Régional) ; 
. 2ème prix :  Julien Leray (Toulouse Le Mirail) : Positionnement et stratégie de l’institution 

départementale dans le développement économique local : l’exemple du Tarn et Garonne 
(parrain professionnel : le Cabinet Conseil  CRP Consulting) ; 

. 3ème prix : Lindsey Anandin Aroumougom, Audrey Law-Ying, Thi-Juliette Tran (Sciences 
Sociales) : Analyse de l’évolution des réflexes d’achats et comportement des consommateurs 
face à la société d’aujourd’hui (médias, internet, pub-télé etc.) (parrain professionnel : 
la Chambre syndicale des droguistes et marchands de couleurs) ; 

. 4ème prix : Nicolas Calmon et Rémi Caumon (Sciences Sociales ) : Application des 
biotechnologies aux aliments « santé » dans la grande distribution  (parrain professionnel : la 
S.A.S. LALLEMAND). 

 
A noter que la CCIT a choisi de suspendre le Prix du développement économique local l’an 

prochain, afin de redéfinir de nouveaux objectifs et de nouvelles modalités d’organisation et de 
fonctionnement : un groupe de travail a été mis en place à la CCIT, en partenariat avec les 
universités, sous la présidence du professeur Alain Costes.  

  Retour au 
sommaire

 
AEROSPACE MBA : REMISE DES DIPLOMES LE 24 OCTOBRE 
EN PRESENCE DE SIR CHARLES MASEFIELD, PRESIDENT DE 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). Cette promotion est 
parrainée par Mike Turner, chief executive officer de BAE Systems. La cérémonie se 
déroulera en présence de Sir Charles Masefield, président de BAE Systems. 
 

Né en 1940, diplômé de l'université de Cambridge, ingénieur et pilote d’essai, ancien 
président de la Royal Aeronautical Society, Sir Charles Masefield commence sa carrière à British 
Aerospace en 1970. En 1986, il devient administrateur gérant de la British Aerospace Airlines 
Division. En 1992, il est nommé président de la Regional Aircraft Company. L’année suivante, il est 
« senior vice president commercial » d’Airbus Industrie. Le Premier Ministre britannique le sollicite 
ensuite pour toutes les questions d’exportations de produits de défense. En 1998, il est vice-
président de GEC puis, en 2002, il rejoint le conseil d’administration de BAE Systems, en tant que 
vice-président, avant d’être nommé président en 2003. 

 
Rappelons que l’Aerospace MBA a été créé par la Chambre de commerce et 

d’industrie de Toulouse dans le cadre du Groupe Ecole supérieure de commerce de 
Toulouse. Il s’agit d’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  
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et de l’IATA, l’Association internationale du transport aérien). 
 

Renseignements : CCIT – Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.29.48.64 (Aerospace MBA, Jacques Tournut, 
directeur). 
www.esc-toulouse.fr
 
 
INNOVACT 2005 : DEUX TROPHEES DE L’INNOVATION 
POUR DES ETUDIANTS TOULOUSAINS  
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Reims et d’Epernay a organisé les 4 et 5 
octobre dernier la 10ème édition d’Innovact, le rendez-vous européen des jeunes entreprises 
innovantes. 

 
La manifestation comprenait notamment la remise des Trophées de l’innovation, destinés à 

promouvoir l’esprit d’entreprise auprès d’étudiants d’universités et de grandes écoles françaises et 
européennes. Deux de ces trophées ont été remportés par des étudiants toulousains : 
. Benjamin Hakoun et Ariel Choukroun (HEC et ENSEEIHT), pour leur projet Néovision (miroirs 

virtuels) ; 
. Tristan Ruysschaert (UPS), pour des bio-capteurs sensibles dans le domaine de l’eau et de 

l’environnement. 

  Retour au 
sommaire

 
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
507.635 PASSAGERS EN SEPTEMBRE (+ 3,8 %) 
 

L’aéroport Toulouse-Blagnac a enregistré 507.635 passagers en septembre, soit une 
progression de 3,8 % par rapport à septembre 2004. Hors passagers en transit, la croissance 
atteint en fait 3,9% pour le trafic national et 4,4 % pour le trafic international (183.469 passagers). 

 
Pour le trafic national, Toulouse – Orly et Toulouse – CDG progressent respectivement de 

2,9 et 4,1 %. Vers les métropoles de province, des croissances à deux chiffres sont enregistrées 
sur Lille, Strasbourg et Marseille. Avec 1.740 passagers, la ligne vers Saint-Denis de la Réunion 
progresse de 12,7 %. 

 
A l’international, les résultats sont de + 5 % pour les vols réguliers (+ 22,3 % à destination 

de l’Afrique du Nord) et de + 2,3 % pour les vols charters, avec les plus fortes progressions sur la 
Croatie (+ 75,8 %), la Turquie (+ 37,7 %), le Sénégal (+ 28,3 %) et le Maroc (+ 15,5 %). 

 
Au total, sur les 9 premiers mois de l’année, Toulouse-Blagnac cumule 4,4 millions de 

passagers, soit une progression de 3,5 % (+ 2,2% en national, + 5,6 % à l’international). Le trafic 
fret et poste (41.994 tonnes) s’accroît de 10,4 %. Le nombre de mouvements d’avions 
commerciaux ne progresse lui que de 2,8 %. 

 
www.toulouse.aeroport.fr
 
 
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
TOULOUSE – HAMBOURG AVEC GERMANWINGS 
 

La compagnie low cost Germanwings (Groupe Eurowings, filiale à 49 % de Lutfhansa) 
ouvrira le 27 novembre sa ligne Toulouse – Hambourg : quatre vols par semaine (1) en Airbus 
A319 de 142 sièges, à partir de 19 € TTC l’aller simple (tarif appliqué sur 10 % des sièges) 
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Créée en octobre 2002, la première compagnie low cost d’Allemagne a transporté 3,5 
millions de passagers l’an dernier et atteindra les 4,5 millions cette année, avec une flotte tout 
Airbus de 22 appareils (A320 et A319, 18 exemplaires supplémentaires ayant été commandés en 
juin dernier lors du salon du Bourget). 

 
« Toulouse-Blagnac est toujours très heureux d’accueillir une nouvelle compagnie, déclare 

Jean-Michel Vernhes, directeur général de la CCIT et directeur de l’aéroport. C’est d’autant plus 
vrai avec Germanwings que cette compagnie tout-Airbus va nous permettre de renforcer nos liens 
avec l’Allemagne, partenaire privilégié de la France, et tout spécialement avec Hambourg, 
partenaire incontournable du pôle aéronautique régional. » 

 
Germanwings affiche d’excellentes caractéristiques : une fiabilité de 99 %, une ponctualité 

de 92,3 %, un taux de remplissage moyen de 82,4 % et une part de clientèle affaires de 42 %, un 
pourcentage qui devrait encore supérieur (50 %) sur le nouvel axe Toulouse – Hambourg. Elle 
vend 94 % de ses billets via son site internet.  

 
Toulouse-Blagnac est le troisième aéroport français sur lequel s’implante Germanwings, 

après Paris-CDG et Nice. Au départ de Hambourg, elle dessert également Istanbul, Cracovie, 
Londres-Gatwick, Munich, Oslo, Stockholm, Stuttgart, Varsovie et Zagreb. Ses autres hubs sont 
Cologne-Bonn, Stuttgart et Berlin. 
  
(1) Lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Départ de Hambourg à 10h50 ; départ de Toulouse à 13h35. 
Durée du vol : 2h10. 
  
www.germanwings.com
 
  
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
TOULOUSE – MULHOUSE AVEC AIR FRANCE 
 

Face à la forte hausse du trafic enregistrée depuis plusieurs mois, et dans la continuité de 
l'été, le nouveau programme hiver 2005-2006 d’Air France s'affiche résolument en croissance. 
L'offre, exprimée en SKO (sièges kilomètres offerts), progresse de 6,4 % par rapport à l'hiver 
dernier, et même de 8,6 % sur les liaisons intercontinentales.  

 
Le réseau combiné Air France – KLM poursuit notamment son développement sur les 

marchés à forte croissance d'Amérique latine et d'Asie, ainsi que sur les destinations pétrolières du 
Moyen-Orient et de l’Afrique. Sur le réseau domestique, à noter l’ouverture le mois prochain d’un 
vol quotidien (sauf samedi) entre Toulouse et l’EuroAirport de Bâle-Mulhouse-Fribourg. 

  Retour au 
sommaire

 
POUR LES CREATEURS D’ENTREPRISE HANDICAPES : 
LES LAURIERS DE LA CREATION D’ACTIVITE 
 

L’Agefiph (fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées) organise la 
2ème édition des Lauriers de la création d’activité, pour récompenser des créateurs d’entreprise 
handicapés.  

 
Le concours comprend 3 catégories : Artisanat et Commerce ; Services ; Art, Culture, 

Loisirs et Communication. Le jury se prononcera à partir des critères suivants : ,parcours et qualité 
entrepreneuriale du créateur, cohérence économique et financière du projet, perspectives de 
développement et de création d’emploi, regard rétrospectif sur l’expérience du créateur. Les trois 
lauréats recevront chacun un trophée et un chèque de 1.500 €.   

 
Renseignements, règlement et dossier d’inscription : www.agefiph.asso.fr (inscriptions ouvertes jusqu’au 10 
novembre). 
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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
 
 
LES TIC ET LA COMPETITIVITE DES PME : 
APPEL A PROJETS OUVERT JUSQU’AU 28 OCTOBRE 
 

Le ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le ministère délégué à 
l'Industrie ont doté de 7 millions d’euros le programme TIC PME 2010, qui vise à améliorer la 
compétitivité des PME françaises par un meilleur usage des technologies de l’information et de la 
communication.  

 
Les TIC prennent une part de plus en plus importante dans la croissance économique mais 

les investissements des petites et moyennes entreprises en ce domaine sont nettement 
insuffisants : les TIC représentent 40 % des investissements des entreprises aux Etats-Unis contre 
20% en Europe et en France.  

 
Un appel à projets TIC PME 2010 vient donc d’être lancé par les pouvoirs publics avec trois 

objectifs : 
. soutenir la mise en place d’outils communs dans les entreprises d’une même filière permettant 

la création d’une « chaîne numérique » ; 
. favoriser la normalisation et la standardisation des formats d’échanges entre les outils des 

différentes filières ; 
. soutenir localement, avec l’aide des DRIRE et des CCI, des actions d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage destinées à intégrer les TIC dans les processus internes des entreprises et dans les 
relations avec leurs clients et fournisseurs, en veillant à ce que l’accompagnement du 
changement soit au cœur des progrès des entreprises.  

 
Parmi les critères de sélection des projets, le niveau d'implication des entreprises et des 

organismes professionnels et leur capacité à fédérer des PME utilisatrices occuperont une place 
centrale. Les projets doivent être déposés avant le 28 octobre. Ils seront labellisés en deux 
vagues : en février et en juin 2006.  

 
www.telecom.gouv.fr/tic-pme2010

  Retour au 
sommaire
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