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VENDREDI 25 NOVEMBRE 2005 

 
LA FIN D’ANNEE AVEC LES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS TOULOUSAINS : 
FETES VOUS PLAISIR… 
 

Durant toute la période des achats de fin 
d’année, la Chambre de commerce et d’industrie 
de Toulouse, la Ville de Toulouse, la Chambre de 
métiers et de l’artisanat et les associations de 
commerçants et artisans invitent les 
consommateurs à célébrer « Toulouse en fêtes » 
à l’occasion de plusieurs semaines d’animation 
et de promotion placées sous le slogan « Fêtes 
vous plaisir… ». 

 
Bénéficiant du partenariat de Tisséo, 

cette opération est marquée par un vaste plan 
média (La Dépêche du Midi, 20 Minutes, 
Toulouse Mag…) et par de multiples animations 
initiées par plus de 20 associations de 
commerçants, tant du centre ville que des 
quartiers : Père Noël en calèche ou distribuant 
des jouets,  clowns et spectacles de rue, 
marionnettes et automates, concours de dessin, 
petits trains et rallyes de quartier, lotos et 
tombolas, goûters et marrons grillés, décorations 
et animations musicales, etc. 
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LE 28 NOVEMBRE : 
CONFERENCE-DEBAT DRAC / CCIT 
SUR LE MECENAT CULTUREL 
 

Dominique Paillarse, directeur régional 
des affaires culturelles (DRAC), et Claude 
Terrazzoni, président de la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse (CCIT), 
invitent les entreprises, et notamment les PME-
PMI, à une soirée-débat sur le mécénat culturel 
le lundi 28 novembre, à 19h, au théâtre Sorano 
de Toulouse. 

 
Au cours de cette soirée, François 
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auprès du ministre de la Culture et de la Communication, présentera les dispositions de la loi du 
1er août 2003 et les contreparties offertes aux entreprises pour leurs actions de mécénat (en 
numéraire ou en nature) en faveur des projets culturels. Puis des acteurs culturels et des 
entreprises témoigneront de leur expérience en ce domaine. 

 
Cette journée du 28 novembre sera aussi marquée par la signature d’une convention CCIT 

– DRAC en faveur du développement du mécénat culturel. « Nous sommes convaincus, expliquent 
Claude Terrazzoni et Dominique Paillarse, que le développement économique allié au 
rayonnement culturel constitue un atout de premier ordre pour l’attractivité du territoire. Nous 
souhaitons donc favoriser, sur le terrain, des rencontres et toute forme de partenariat entre les 
porteurs de projet culturel et les entreprises ressortissantes de la CCIT. » 

 
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la charte nationale pour le développement du 

mécénat culturel qui a été signée le 15 mars dernier par le ministre de la Culture et de la 
Communication et le président de l’Assemblée française des chambres de commerce et d’industrie 
(ACFCI). Cette initiative vise en particulier les PME-PMI pour lesquelles le mécénat culturel offre à 
la fois des avantages fiscaux et une opportunité pour améliorer leur communication interne et 
externe. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél.05.62.57.66.42 (Catherine Guien, directrice 
Management des projets). 

  Retour au 
sommaire

 
LE 1er ET LE 15 DECEMBRE 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. 

 
Les prochains Rendez-vous des créateurs se dérouleront les jeudis 1er et 15 décembre, de 

8h45 à 12h, à la CCIT, 2, rue d'Alsace-Lorraine. 
 

Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.01 (Espace Entreprendre). 
 
 
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 

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 ». 
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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 
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DU 5 AU 8 DECEMBRE A TOULOUSE : 
LE 53ème ANNUEL DE L’UMIH 
 

Fédérant 80.000 entreprises et présidée depuis avril 2000 par André Daguin,  l’Union des 
métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) tiendra son 53ème congrès à Toulouse du 5 au 8 
décembre prochain. Jumelé cette année avec le congrès de la Fédération nationale des boissons, 
la manifestation devrait attirer quelque 1.400 congressistes à Toulouse pendant quatre jours. 

 
Le congrès de l’UMIH sera officiellement ouvert le mardi 6 décembre, à 14h30, au Parc des 

expositions de Toulouse. Au même moment, à Bruxelles, se tiendra une réunion du conseil des 
ministres européens de l’économie et des finances (ECOFIN), une réunion qui sera 
particulièrement suivie par l’UMIH : les restaurateurs en attendent en effet la décision européenne 
de fixer la TVA en restauration à 5,5 %. 

 
 

A TOULOUSE, LE DIMANCHE 18 DECEMBRE :  
MAGASINS OUVERTS ET TRANSPORTS EN COMMUN GRATUITS 
 

Les magasins de la Haute-Garonne pourront ouvrir leurs portes le 18 décembre, dernier 
dimanche avant noël, conformément à l’accord conclu à l’initiative du Conseil départemental du 
commerce, que préside Roland Garrigou. 

 
Signé pour la quinzième année consécutive, cet accord entre les organisations patronales 

et syndicales de la Haute-Garonne (1) permet de limiter le nombre d’ouvertures des magasins 
employant des salariés les dimanches et jours fériés. Ainsi, cette année, et alors que 5 ouvertures 
dominicales et 8 ouvertures les jours fériés étaient légalement possibles, cet accord départemental 
a limité les possibilités d’ouverture des magasins à trois jours fériés (Ascension, Toussaint et 11 
novembre) et à un seul dimanche : le 18 décembre prochain. 

 
A noter également qu’à l’initiative de Tisséo-SMTC, le public bénéficiera de la gratuité du 

métro et des bus ce dimanche 18 décembre, sur l’ensemble de l’agglomération toulousaine et 
avec un service (horaires et fréquences) identique à celui d’un jour de semaine.  
 
(1) Conseil départemental du commerce, MEDEF 31 et UPA 31 ; CFE-CGC, FO, CFTC et CFDT. L’accord 
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. 
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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  
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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). 
 
 
LE CALENDRIER 2005/2006 
DES FOIRES ET SALONS EN EUROPE 
 

Les calendriers 2005/2006 des foires et salons à Paris et des foires et salons en Europe 
sont disponibles auprès de la direction des Congrès et Salons de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Paris (30 € chaque, TTC et frais d’envois compris). 

 
L’édition Europe du calendrier des foires et salons recense un millier de manifestations à 

caractère international. Elles sont recensées par secteur économique avec de nombreuses 
informations pratiques : thème, périodicité, dates, lieu, type de visiteurs, coordonnées de 
l’organisateur… Une recherche selon différents critères (thématique, chronologique et 
alphabétique) est également disponible. 

 
Vente en ligne sur le site de la CCIP : www.boutique.ccip.fr

  Retour au 
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EQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES ET SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT : 
POLLUTEC 2005, DU 29 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 
 

Organisée en association avec l’ADEME et Energies 2005 (et avec le partenariat de 
l’ACFCI, Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie), la 21ème édition du 
salon Pollutec se tiendra du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre à Paris-Nord Villepinte. 

 
Pollutec 2005 va réunir 1.400 exposants dans les secteurs des équipements, des 

technologies et des services de l’environnement. Plus de 40.000 participants sont attendus : 
industriels, responsables de collectivités locales et prescripteurs, acteurs de la protection de 
l’environnement et du développement durable 
 
www.pollutec.com

 
 
LES 8, 14 ET 15 DECEMBRE A ENTIORE : 
SESSION DE FORMATION AU MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 
 

Dans le cadre de l’opération régionale « Management environnemental en Midi-
Pyrénées », la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera une nouvelle session 
de formation (finançable à 80 %) les 8, 14 et 15 décembre à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-
Fonsegrives). 
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Les objectifs de cette formation : 

− sensibiliser la direction de l’entreprise aux contraintes et enjeux environnementaux ; 
− aider l’entreprise à prendre en compte l’environnement dans sa gestion quotidienne ; 
− donner au correspondant environnement de l’entreprise une méthode et des informations pour 

réaliser l’état des lieux de son entreprise et définir un premier programme d’actions ; 
− replacer cette étape dans la perspective d’un système de management environnemental. 

 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.79 (Qualité – Hygiène/Sécurité – 
Environnement). 

 
 
LE 13 DECEMBRE A ENTIORE : 
COLLOQUE SUR LA SECURITE AU TRAVAIL DANS LE BTP 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera un colloque gratuit sur la 
sécurité au travail dans le BTP le mardi 13 octobre, de 10h à 12h30, à Entiore, Cité de l’entreprise 
(Quint-Fonsegrives), en collaboration avec l’OPPBTP et la CRAM Midi-Pyrénées (1). 

 
Les débats seront consacrés aux nouvelles dispositions réglementaires concernant le 

travail en hauteur et aux solutions possibles pour remplir ces nouvelles obligations concernant le 
travail s’effectuant sur toiture, passerelle, charpente… et l’utilisation de certains équipements 
comme les échelles, échafaudages et plates-formes. 

 
Le travail en hauteur est chaque année la cause d’un nombre important d’accidents du 

travail : plus de 91.000 accidents avec arrêt du travail et 89 accidents mortels (dont 54 dans le 
secteur de la construction) en 2003. Les nouvelles dispositions réglementaires exigent de 
l’entreprise un effort beaucoup plus soutenu en prévention et en formation du personnel, ce qui 
suppose l’acquisition de nouvelles compétences dans le domaine de la sécurité. 

 
Le colloque du 13 décembre sera ouvert par Bernard Nadal, président de la commission 

Accompagnement des entreprises à la CCIT. Claude Cancel, ingénieur Prévention pour 
l’OPPBTP, fera le point sur la nouvelle réglementation. Bruno Vinci, ingénieur BTP à la CRAM, 
précisera les possibilités d’aide aux entreprises. Et Gérard Fallick, dirigeant de la société 
Entrepose, apportera le témoignage de son expérience dans la conception, la fabrication et la 
location de matériels destinés à l’exécution de travaux en hauteur. 
 
 (1) Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Caisse régionale 
d’assurance maladie. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.77 (Département Qualité, Hygiène-
Sécurité et Environnement, Xavier Riesco). 

  Retour au 
sommaire

 
PALMARES L’ETUDIANT / L’EXPRESS – NOVEMBRE 2005 : 
L’ESC TOULOUSE AU 7ème RANG DES ECOLES DE MANAGEMENT 
 

Les équipes rédactionnelles de L'Etudiant et L'Express viennent de réaliser une vaste 
enquête nationale auprès des 35 écoles de management détentrices du grade Mastère. Le niveau 
académique, l’ouverture internationale, la pédagogie, les relations avec les entreprises et les 
accréditations internationales sont les principaux critères d'analyse qui sont à la base du 
classement établi par les deux magazines, et qui situe l’Ecole supérieure de commerce de 
Toulouse au 7ème rang (après l'ESSEC, HEC, ESCP-EAP, EM Lyon, EDHEC et Grenoble Ecole de 
Management). 
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« L'ESC Toulouse, commente Hervé Passeron, directeur du Groupe ESCT, confirme ainsi 

les efforts entrepris depuis ces dernières années pour développer un corps professoral de haut 
niveau, une pédagogie en prise directe avec la réalité du monde des affaires, de nouveaux 
partenariats avec les entreprises et une façade internationale étendue sur la totalité des 
continents. »  
 

Rappelons que pour le concours 2005, l'ESC Toulouse a enregistré la plus forte attractivité 
auprès des élèves issus des classes préparatoires françaises avec près de 5.400 candidats.  
 
www.esc-toulouse.fr

  Retour au 
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AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : TOULOUSE - HAMBOURG  
QUATRE FOIS PAR SEMAINE AVEC GERMANWINGS 
 

La compagnie low cost Germanwings (Groupe Eurowings, filiale à 49 % de Lufthansa), qui 
vient de fêter son 3ème anniversaire, ouvrira ce 28 novembre sa ligne Toulouse – Hambourg : 
quatre vols par semaine (1) en Airbus A319 de 144 sièges, à partir de 19 € TTC l’aller simple (tarif 
appliqué sur 10 % des sièges). 

 
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
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LE 1er DECEMBRE AU LAAS-CNRS : UNE JOURNEE 
POUR DYNAMISER LA PARTICIPATION FRANCAiSE AU 7ème PCRD 
 

Dans le cadre de son Club des affiliés, le LAAS-CNRS organisera le jeudi 1er décembre 
toute une journée sur le 7ème PCRD (programme communautaire de recherche et développement). 

 
Les travaux seront ouverts dès 9h par Malik Ghallab, directeur du LAAS, et s’achèveront 

par une table-ronde, de 15h30 à 17h, sur le thème : « Pour dynamiser la participation française au 
7ème PCRD : les voies à suivre, les verrous à faire sauter, la dynamique à mettre en œuvre ». Le 
débat réunira Franck Boissière (Communauté européenne), Hervé Dexpert (Comité consultatif 
régional pour la recherche et la technologie), Jacques Fontanel (Airbus France), Michel Gaillard 
(chef de la mission des Affaires européennes) et Gérard Liberos (président du GIPI). Le 
modérateur sera Alain Costes, membre associé de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse. 
 
www.laas.fr
  
 
25ème CONCOURS INNOVATION MIDI-PYRENEES : 
REMISE DES PRIX LE 7 DECEMBRE A L’HOTEL DE REGION 
  

Organisé par l’ADERMIP et financé par le Conseil régional, le Concours Innovation Midi-
Pyrénées offre une reconnaissance, un « label » et un tremplin à tous ceux qui sont désireux de 

Direction Communication • Tél : 05 61 33 65 60  • Fax : 05 61 33 66 24  • Internet : http://www.toulouse.cci.fr/ 

http://www.esc-toulouse.fr/
http://www.germanwings.com/
http://www.laas.fr/
http://www.toulouse.cci.fr/


7 
promouvoir leur innovation : laboratoires et équipes de recherche ; PME-PMI ; créateurs 
d’entreprise innovante ; lycées technologiques, professionnels et agricoles ; inventeurs 
Indépendants. Depuis sa création en 1979, il a rassemblé 1.240 dossiers issus de tous secteurs 
d’activités. Il a primé 240 projets de produits, procédés et services innovants qui, pour la plupart, 
ont donné lieu à de fortes retombées économiques. Ce concours est original, premier créé au plan 
national, et toujours unique en région. 

 
L’édition 2005 est dotée de 33.500 euros. 16 prix seront attribués, dont le grand prix 

« Michel Bénech » pour le dossier considéré par le jury comme le meilleur projet toutes catégories 
confondues. Rappelons que Michel Bénech fut le président de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse de 1979 à 1983 et qu’il fut le fondateur du SITEF, le Salon international 
des technologies et énergies du futur. 

 
La remise des prix de ce 25ème Concours Innovation Midi-Pyrénées se déroulera le 

mercredi 7 décembre, à 17h, au Conseil régional. 
 

www.adermip.com
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