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VENDREDI 28 OCTOBRE 2005 

 
LE PROGRAMME AUTOMNE-HIVER DE 
L’AEROPORT DE TOULOUSE-BLAGNAC : 
UNE OFFRE EN PROGRESSION DE 1,6 % 
 

L’aéroport Toulouse-Blagnac va proposer 
près de 3,3 millions de sièges durant son 
programme hiver (1), soit une moyenne de 
155.500 sièges par semaine. Cette offre est en 
progression de 1,6 % par rapport au programme 
hiver 2004-2005. « En fait, corrige Jean-Michel 
Vernhes, directeur général de la CCIT et 
directeur de l’aéroport, nous enregistrons une 
chute de 43 % des vols charters en provenance 
d’outre-Manche et à destination des stations de 
ski des Pyrénées, du fait de la concurrence 
espagnole. Mais en dehors de ces vols bien 
spécifiques, notre offre est en progression de 
3,3 % sur les vols réguliers (et même de 7,6 % 
sur les vols réguliers internationaux) et de 17,7 % 
sur les vols charters. La progression la plus 
significative se fait sur l’Afrique du Nord : 
+ 26,6 % ! » 

 
Ce programme hiver 2005-2006 de 

Toulouse-Blagnac affiche plusieurs nouveautés: 
. quatre vols par semaine sur Hambourg en 
Airbus A319 avec Germanwings (filiale low-cost 
de Lufthansa) ; 
. cinq vols par semaine sur Mulhouse, avec 
Air France (liaison assurée par Regional en jet 
de 37 sièges) ; 
. deux vols quotidiens sur Rome avec Air 
France (ligne ouverte en avril dernier et qui est 
maintenue pour le programme hiver) ; 
. un vol charter hebdomadaire sur Las Palmas 
(vol direct via Tenerife, avec Air Méditerranée 
pour le tour-opérateur Fram). 

 
A noter également des fréquences 

supplémentaires et/ou des augmentations de 
capacité sur 10 vols réguliers (Birmingham, 
Bristol, Bruxelles, Casablanca, Lille, Lyon, 
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2 
Au total, l’aéroport propose cet hiver 13 liaisons nationales et 20 liaisons internationales (15 

vers l’Europe, 5 vers l’Afrique) et 14 destinations en vols charters. 19 compagnies régulières (dont 
4 compagnies low-cost) et 10 compagnies aériennes charters sont désormais implantées sur la 
plate-forme de Toulouse-Blagnac.  

 
(1) Du 30 octobre au 25 mars. 
 
www.toulouse.aeroport.fr
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2ème DEVCOM MIDI-PYRENEES : 
45 PARTENAIRES, 33 EXPOSANTS ET 750 VISITEURS  
 

Le 2ème DevCom, Forum du développement commercial, du marketing direct et de la 
communication, s’est tenu le 18 octobre à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).  
Organisé par MLG Consulting et la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, cette 
manifestation invitait les chefs d’entreprise de Midi-Pyrénées à 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. 

 
Ce 2ème DevCom Midi-Pyrénées a réuni 45 partenaires (dont 33 exposants sur 900 m²), et 

56 intervenants lors des 2 conférences plénières et des 16 ateliers thématiques. Il a attiré 750 
visiteurs, avec un taux de satisfaction globale supérieur à 90 % ! 

 
Le DevCom a aussi été le cadre de la remise des trophées 2005 de la vente à distance, 

organisés par les associations Cirvad, Mêlée numérique et Club Net’Economie. Les lauréats : 
. prix spécial du jury : Akoah (accessoires pour la natation) : 
. prix de la vente à distance par catalogue : Rugby Shop (maillots de rugby et sportswear) ; 
. prix du e-commerce : Couteaux Laguiole (couteaux haut de gamme). 

  Retour au 
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DU 21 AU 25 NOVEMBRE A L’ANTENNE CCIT DE SAINT-GAUDENS : 
FORMATION POUR LES CREATEURS ET REPRENEURS D’ENTREPRISE 
 

Le prochain stage « Cinq jours pour entreprendre » de l’antenne CCIT de Saint-Gaudens 
se déroulera du lundi 11 au vendredi 15 novembre, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30. Cette 
formation de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse s’adresse à tous les porteurs de 
projet dans la création ou la reprise d’une entreprise commerciale, industrielle ou de services. 
Certaines séances sont animées par des professionnels du conseil : avocats, assureurs, 
banquiers, experts-comptables, notaires. 

 
Les dix demi-journées de formation (coût : 80 €) sont complétées par des entretiens 

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

  Retour au 
sommaire

 
SELECTIONNEE POUR MISS FRANCE 2006 : 
MARIE-ALEXIE BAZERQUE ELUE MISS COMMINGES PYRENEES 
 

Depuis 1993, en partenariat avec le Comité Miss France, la fédération Bienvenidos (1) 
organise chaque année la sélection de Miss Comminges-Pyrénées, sélection qualificative pour  
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3 
l’élection de Miss France.  

 
Pour le titre 2006, la sélection Miss Comminges-Pyrénées s’est déroulée ce vendredi 21 

octobre, au parc des expositions du Comminges, à Villeneuve de Rivière, en présence de 
Geneviève de Fontenay. L’heureuse élue s’appelle Marie-Alexie Bazerque, elle a vingt ans, elle 
est originaire de Seich et elle avait déjà été remarquée avec le titre de Miss Comminges Pyrénées 
junior. 

 
Marie-Alexie Bazerque défendra donc les couleurs du pays de Comminges-Pyrénées lors 

de l’élection de Miss France le samedi 3 décembre au Palais des festivals de Cannes et en direct 
sur TF1. D’ici là, dès le 10 novembre, elle s’envolera pour l’Ile de la Réunion et une semaine de 
répétition avec les 45 autres candidates au concours. 

 
(1) Fédération des associations de commerçants, artisans, professions libérales, producteurs fermiers, 
industriels et prestataires de services du Comminges. Président : Gérard Malaval. 
 
 
LES 5 ET 6 NOVEMBRE A AURIGNAC : 
16ème FOIRE DE LA SAINT-MARTIN 
 

L’Association des artisans, commerçants et professions libérales du canton d’Aurignac 
(ACPL) et la ville d’Aurignac organiseront leur 16ème foire de la Saint-Martin le week-end des 
samedi 5 et dimanche 6 novembre prochain. 

 
Cette foire artisanale et gastronomique sera complétée par de nombreuses expositions et 

animations : artisanat d’art à la salle polyvalente, exposition pédagogique sur le monde des 
insectes à la salle paroissiale, promenades à poney place du foirail, parc de jeux en bois place de 
la mairie, visite guidée du vieil Aurignac, tombola… 

  Retour au 
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MECANIQUE ET EQUIPEMENTS INDUSTRIELS :  
8 ENTREPRISES REGIONALES DE RETOUR DE TCHEQUIE 
 

Dans le cadre d’une mission organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse avec le concours financier du contrat de plan Etat – Région, 8 entreprises régionales ont 
participé à la Foire internationale des industries mécaniques (MSV) de Brno, en République 
tchèque, du 3 au 7 octobre : 2 en tant qu’exposants sur le stand France (16 exposants au total) et 
6 en tant que visiteurs (1). 

 
Ce salon constitue le plus grand évènement industriel d’Europe centrale et orientale : plus 

qu’un rendez-vous de sous-traitance, c’est un véritable salon de la machine outil, des équipements 
industriels et de l’ingénierie mécanique – la République tchèque étant connue pour sa tradition 
« mécanique », notamment dans l’automobile. 

 
Tous les participants régionaux ont d’ailleurs manifesté leur volonté de continuer à travailler 

avec la République tchèque, dont il faut aussi noter l’évolution économique : de pays fournisseur, 
elle se transforme progressivement en pays acheteur. Certaines entreprises de Midi-Pyrénées ont 
même exprimé leur intention de s’y implanter pour conquérir les marchés de la zone : République 
tchèque mais aussi Pologne, Slovaquie, Hongrie et Slovénie. 
 
(1) Les 2 exposants : JFC (appareils d’essai et de résistance mécanique, Villemur-sur-Tarn) et 
MECANUMERIC (machines d’usinage, de découpe et de gravure, Albi). Les 6 visiteurs : ADHETEC 
(adhésifs techniques, Tarbes), ALIA CONCEPT (bureau d’études, Toulouse), BJ FLEX (composants 
hydrauliques, Cornebarrieu), CRM (métallurgie, Carmaux), DCB (machines de découpe au jet d'eau, 
Montrabe) et SEFIMEX (fonderie aluminium, Toulouse). 
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DU 24 AU 26 NOVEMBRE A TUNIS : PARTICIPATION REGIONALE  
AUX JOURNEES PARTENARIALES TUNISO-FRANCAISES 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse invite les entreprises de Midi-
Pyrénées à participer aux journées partenariales tuniso-françaises qui se tiendront du 24 au 26 
novembre à Tunis. Il s’agit de la 6ème édition de cette manifestation organisée par la Chambre 
tuniso-française de commerce et d’industrie (1) et qui vise à développer les liens commerciaux et 
relations d’affaires dans un contexte particulièrement favorable d’aides et d’incitations aux 
investissements mises en place par l’Etat tunisien. 

 
Chaque entreprise participante bénéficiera d’un programme personnalisé de rendez-vous 

avec des sociétés tunisiennes sélectionnées en fonction de son cahier des charges (approche du 
marché tunisien et de son évolution, validation de projets à l’export, rencontre de partenaires et 
prospects, identification de réseaux de distribution, identification de nouveaux pôles de 
développement et de partenariat, implantation sur le site tunisien…). Au programme également, 
des rendez-vous institutionnels, la participation à l’inauguration officielle de la manifestation et à un 
atelier thématique sur le partenariat tuniso-français dans le secteur des industries électriques et 
électroniques. 

 
(1) En collaboration avec : l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) ; la 
mission économique près l’ambassade de France ; les agences tunisiennes de promotion de 
l’investissement extérieur (FIPA) et de promotion de l’industrie (API) ; le Fonds d’accès aux marchés 
d’exportation (FAMEX). 
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.65 (Europe et International, Jean-
Christophe Ramis). 
 

 
LE 15 DECEMBRE A ENTIORE : RENCONTRES FRANCO-ESPAGNOLES 
DANS LES INDUSTRIES DE LA SANTE 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, en partenariat avec le SISMIP 
(Groupement des industries de santé de Midi-Pyrénées), organisera des rencontres 
professionnelles franco-espagnoles pour les industriels de la santé le jeudi 15 décembre à Entiore, 
Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 

 
Conçue dans le cadre du projet européen ETRE (qui prend en charge les frais 

d’inscription), cette opération s’adresse aux industriels de la santé (1) intéressés par le marché 
espagnol et qui recherchent un partenaire, un nouveau marché, un fournisseur… Chaque 
participant bénéficiera d’un agenda de rendez-vous personnalisés, d’un espace réservé pour les 
entretiens et d’un service de traduction et d’expertise. 
 
(1) Industries pharmaceutique, cosmétique et diététique ; biotechnologies et biomatériaux ; instrumentation, 
équipement et dispositif médicaux ; services aux industries. 
 
Renseignements et inscriptions (avant le 14 novembre) : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.23 / 
17 (Animation industrielle et services aux entreprises, Marine Pesneau et Virginie Doan). 

  Retour au 
sommaire

 
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, 
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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

 
LES AFFICHADES SUP DE CO TOULOUSE : 
SOIREE DE GALA LE 14 NOVEMBRE AU THEATRE DU CAPITOLE 
 

La remise des prix des onzièmes Affichades Sup de Co Toulouse se déroulera le lundi 14 
novembre, à partir de 19h30, au théâtre du Capitole. Dans le cadre de l’année du Brésil, cette 
soirée de gala sera notamment animée par l’orchestre Surdoreyes.  

 
Rappelons que les Affichades Sup de Co Toulouse récompensent chaque année les 

meilleures affiches françaises, à travers un classement établi par un panel de jeunes de 18 à 25 
ans.  
 
Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.29.49.49 (Nicole Miquel-Belaud, responsable des 
Affichades). 
 
 
CONFERENCE IFA / CPA LE 17 NOVEMBRE A ENTIORE : 
LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DE L’ADMINISTRATEUR 
 

La responsabilité juridique de l'administrateur sera le thème de la prochaine conférence 
organisée par l’IFA en collaboration avec le CPA Grand Sud Ouest, le jeudi 17 novembre à 18h30 
à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives).  

 
La conférence sera placée sous la présidence de Claude Terrazzoni, président de la 

Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Elle se déroulera en présence de François 
Junca, président régional de l'IFA et président du Medef 31, et de Christian Reynaud, délégué 
régional de l'IFA. La conférence sera suivie d'un débat avec des personnalités du monde juridique 
régional. 
 
www.cpa-gso.com

  Retour au 
sommaire

 
LE CENTRE AFFAIRES DE L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
POUR ORGANISER « DES REUNIONS DE HAUT VOL » 
 

Avec le slogan « Organisez des réunions de haut vol », l’aéroport Toulouse-Blagnac lance 
une campagne (presse, affichage dans l’aérogare, e-mailing) pour promouvoir son Centre Affaires 
qui a ouvert ses portes, fin mai, au cœur de l’aérogare (hall B, 3ème étage). 

 
Cet espace de 300 m² comprend notamment :  

• 3 salles de réunion (d’une capacité de 10 à 35 personnes),  
• 2 bureaux de 5 personnes 
• 2 bureaux individuels. 
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Cette dernière configuration, équipée du WIFI, comme le reste des salles, permet à la 

clientèle Affaires d’optimiser son temps de passage en disposant de son propre bureau pendant 
une heure ou deux. Le Centre Affaires fonctionne du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h. 

 
Habituées à répondre aux attentes de la clientèle professionnelle, les équipes du Centre 

Affaires maîtrisent toutes les astuces pour réussir une réunion entre collaborateurs, une journée de 
formation, un rendez-vous avec des clients, un recrutement ou encore une session individuelle 
(prestations sur mesure, matériel performant, accueil bilingue français/anglais, petite restauration, 
espace détente en libre accès…). 

 
Pour accompagner le lancement de ce nouveau Centre Affaires, l'Aéroport Toulouse-

Blagnac propose (jusqu’au 31 mars 2006) la gratuité : 
• soit du stationnement pour la durée de la location de la salle,  
• soit de l’entrée au salon VIP « La Croix du Sud ».  

 
Renseignements et réservation : Aéroport Toulouse-Blagnac, tél. 05.61.42.45.13. Sur internet : 
www.toulouse.aeroport.fr (rubrique Boutiques et Services / Centre Affaires). 

  Retour au 
sommaire

 
LE 9 NOVEMBRE A TOULOUSE : MIDINVEST, 
LES RENCONTRES DU FINANCEMENT DE L’INNOVATION 
 

Les 2èmes rencontres Midinvest du financement de l’innovation en Midi-Pyrénées se 
dérouleront le 9 novembre à Toulouse (Hôtel Palladia). Financées par le Conseil régional et la 
DRIRE, organisées par Midi-Pyrénées Expansion et mises en œuvre par La Mêlée, ces rencontres 
proposeront : 
• des conférences et tables rondes sur le financement de l’innovation, les secteurs en 

émergence, l’évolution des marchés, les grandes orientations en matière d’investissements 
technologiques, les besoins financiers spécifiques du pôle de compétitivité « Aéronautique, 
Espace et Systèmes embarqués »... ; 

• un espace d’exposition dédié aux différents acteurs du financement et de l’innovation ; 
• des rendez-vous personnalisés entre investisseurs et entreprises innovantes ; 
• la présentation des 20 entreprises lauréates du concours Midinvest 2005. La journée 

comprendra également la remise du prix « Bio & Tech 2005 » qui récompensera une 
entreprise régionale dont la stratégie, la capacité d’innovation et la qualité des partenariats 
illustrent le potentiel de Midi-Pyrénées dans le secteur des biotechnologies. 

 
www.mid-invest.com
 
 
DU 10 AU 13 NOVEMBRE 
LE SALON DE L’HABITAT DE SAINT-GAUDENS 
 

Le salon de l’habitat de Saint-Gaudens se tiendra du jeudi 10 au dimanche 13 novembre au 
parc des expositions du Comminges (1). Sept grands secteurs seront représentés : 
• la conception et la construction, 
• la restauration de l’habitat, 
• le poste technique (chauffage, climatisation, électricité…), 
• l’agencement et l’ameublement (cuisine, mobilier, cheminées…), 
• la vie dans la maison (TV, hi-fi, décoration, arts de la table…), 
• l’aménagement extérieur (piscines, vérandas…), 
• le crédit et l’assurance. 
 
(1) De 10 à 19h. Entrée : 3 € (à partir de 18 ans). Restauration sur place. Animation : Patrick Laffitte. 
Renseignements : Saint-Gaudens Pôle Expo, tél. 05.62.00.92.05 (Laure Vigneaux).    
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LE 23 NOVEMBRE AU SALON DE L’ENTREPRISE MIDI-PYRENEES ; 
LES VICTOIRES DES AUTODIDACTES 

 
C’est le mercredi 23 novembre à 18h30 à Diagora-Labège, dans le cadre du Salon de  

l’entreprise Midi-Pyrénées, que sera connu le vainqueur des Victoires des autodidactes pour la 
région Grand Sud. 6 candidats sont en compétition : François Bernard (président fondateur de 
François Bernard Assurance), Dominique Chastel (président du directoire de la Banque Courtois), 
Jacques Dahan (gérant de la Société européenne des consommables informatiques), Christian 
Delmas (gérant de la SA Les Bateaux Toulousains, Gérald Grégot (Pdg de la société Médiane 
Organisation) et André Peaudeau (Pdg de la SA O Québec). Le lauréat concourra pour la victoire 
nationale qui sera décernée le 29 novembre au Sénat. 

 
Rappelons que les Victoires des autodidactes sont organisées par le Club France de la 

Harvard Business School, en collaboration avec le Cabinet Conseil Mazars. Ce prix encourage 
l’esprit d’entreprise et récompense les PDG ou cadres dirigeants qui ont démarré leur carrière 
sans diplôme supérieur au baccalauréat.  

 
Le jury Grand Sud était composé cette année de Georges Estibal, adjoint au maire de 

Toulouse et président du Cercle d’Oc ; Frédéric Mantelin, Pdg de Midi Presse Service ; Xavier 
Chausson, président du groupe Omnium Finance (et lauréat 2004) ; Jean-François Portarrieu, 
journaliste ; Bernard Grellier, diplômé d’Harvard Business School Club de France ; Erik Flamant, 
Pdg de Mazars (Toulouse) ; Daniel Thébault, président du MEDEF Midi-Pyrénées ; Gérard 
Séguret, président de la Société Générale Groupe de Toulouse.   

 

  Retour au 
sommaire
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