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VENDREDI 16 DECEMBRE 2005 

 
TAXE DE SOLIDARITE  
SUR LES BILLETS D’AVION : 
LA DECEPTION DE LA COMMUNAUTE  
DU TRANSPORT AERIEN 
 

Adoptée par le Gouvernement au conseil 
des ministres du 23 novembre, le principe d’une 
taxe de solidarité sur les billets d’avions pour 
financer l’aide aux pays pauvres a été voté par 
l’Assemblée nationale le 12 décembre dernier, 
malgré l’opposition de la communauté du 
transport aérien : compagnies aériennes 
aéroports, organisations syndicales de salariés… 

 
Ainsi, l’Union des aéroports français (1) 

observe que « cette taxe, aussi généreuse soit-
elle, a été décidée sans concertation avec la 
profession ni étude d’impact. Or,  
− cette taxe est inégalitaire (elle est prélevée 

sur un secteur d’activité qui subit une forte 
concurrence au plan mondial et  elle instaure 
une discrimination entre les modes de 
transport) ; 

− son taux est supérieur à la redevance 
acquittée par le passager pour l’utilisation des 
installations terminales ; 

− elle place les aéroports frontaliers et d’outre-
mer dans une situation encore plus difficile 
par rapport aux aéroports voisins des autres 
pays ;  

− elle s’ajoute à toutes les taxes fiscales 
existantes, spécifiques au secteur du 
transport aérien (taxe de l’aviation civile, taxe 
sécurité-sûreté-environnement) qui rendent 
déjà la France moins attractive par rapport 
aux autres pays européens ».  

 
Pour l’Union des aéroports français, cette 

taxe va faire perdre entre 600.000 et un million 
de passagers, et donc détruire de l’ordre de 
3.000 emplois.  

 
Conclusion de l’Union des aéroports 

SOMM

A LA UNE : 
• Taxe de solidarité

Déception de la c
aérien 

APPUI AUX ENTREPR
 CREATION - TRANSM

• Le CNE et le Chè
entreprises 

 COMMERCE ET SER
• A Toulouse ce dim

décembre: magas
commun gratuits 

• « Fêtes vous plais
et artisans toulous

 INDUSTRIE ET SERV
• Formalités à l’inter

coordonnées 
• International : Le c

foires et salons en
• Du 8 au 11 mars :

France Expo Mar
 INFORMATION ECON

DEVELOPPEMENT T
• Forum d’immobil

foncier à usage d
 ACCOMPAGNEMENT

• Pour les jeunes e
site Apprentissag

ENSEIGNEMENTS :
• Business & Mana

programme Bach
AEROPORT TOULOUS

• Développement d
Aéroplace de Tou

• Exposition et ven
primitif sur le thè

• Derniers jours de l
comment ça marc

INFORMATIONS GENE
• Guy Pécou (CRC

de l’Eurorégion c
• En octobre: Foru

l’innovation et de
 

Direction Communica
 

AIRE 
 

 sur les billets d’avion : 
ommunauté du transport 

ISES : 
ISSION 

que emploi très petites 

VICES A LA PERSONNE 
anche 18 
ins ouverts et transports en 

ir » avec les commerçants 
ains 
ICES AUX ENTREPRISES
national : Nouvelles 

alendrier 2005/2006 des 
 Europe 
 Stand collectif régional à 
oc 
OMIQUE ET 

ERRITORIAL 
ier d’entreprise : Le 
’activité 
 DES ENTREPRISES.  
t pour les entreprises : Le 
e de la CCIT 

gement : Le nouveau 
elor 
E-BLAGNAC:  
urable : L’espace 
louse-Blagnac 
te aux enchères d’art 
me du voyage 
’exposition « L’avion, 
he ? » 
RALES

I Midi-Pyrénées) président 
onsulaire 
m du financement de 
 la compétitivité 
français :  « On ne peut pas être généreux avec 
tion • Tél : 05 61 33 65 60  • Fax : 05 61 33 66 24  • Internet : http://www.toulouse.cci.fr/ 

http://www.toulouse.cci.fr/


2 
un processus qui détruit de l’activité et donc de la valeur ». 

 
(1) Ex-UCCEGA. L’Union des aéroports français est présidée par Claude Terrazzoni, président de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse.  Ce nouveau syndicat professionnel regroupe 114 
membres (qui exploitent près de 190 aéroports en France métropolitaine et outre-mer) et représente 
l’ensemble du trafic aérien français. 
 

 Retour au 
 sommaire

 
CONTRAT NOUVELLE EMBAUCHE ET CHEQUE EMPLOI TPE : 
DEUX OUTILS SIMPLES ET EFFICACES POUR FACILITER L’EMBAUCHE 
 

Dans le cadre du plan d’urgence pour l’embauche, deux nouveaux outils ont été mis en 
œuvre pour permettre aux dirigeants, repreneurs et créateurs de petite entreprise de développer 
leur activité en embauchant plus facilement. 

 
Le contrat nouvelle embauche s’adresse aux entreprises de 1 à 20 salariés. Il permet de 

recruter un salarié tout en bénéficiant pendant les deux premières années d’une faculté de rupture 
simplifiée du contrat. L’entreprise n’a pas à motiver la rupture du contrat durant ces deux 
premières années. Quant au salarié, il profite d’une insertion durable dans l’entreprise et dans 
l’emploi, en connaissant à l’avance les contreparties en cas de rupture du contrat. 

 
Le chèque emploi très petites entreprises s’adresse aux TPE jusqu’à 5 salariés. Il 

simplifie l’ensemble des démarches administratives d’embauche et de gestion des salariés en 
faisant office de déclaration d’embauche, de contrat de travail, voire (en option) de chèque de 
paiement : autant de temps gagné pour le développement de l’entreprise… D’autant que le chèque 
emploi TPE existe en version papier et aussi sur internet (1). 

 
(1) A noter qu’une prime de 75 € sera versée à toute entreprise ayant adhéré au service Chèque emploi très 
petites entreprises entre le 1er septembre 2005 et le 30 juin 2006 et qui utilisera la version dématérialisée du 
service pour au moins deux déclarations mensuelles successives. 
 
 
www.pme.gouv.fr

 Retour au 
 sommaire

 
A TOULOUSE, CE 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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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. 

 Retour au 
 sommaire

 
FORMALITES A L’INTERNATIONAL : 
CHANGEMENT D’ADRESSE A LA CCIT 
 

Le service des formalités à l’international de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Toulouse est désormais implanté au Palais consulaire, 2, rue d’Alsace-Lorraine. Les horaires 
d’ouverture, du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h. 

 
Les tarifs en vigueur des ventes et des visas des documents liés à l’exportation sont 

disponibles sur le site internet de la CCIT (www.toulouse.cci.fr), ainsi que des fiches pratiques pour 
tout savoir sur les certificats d’origine et sur les carnets ATA. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.27 / 37 (Formalités à l’international, 
Chantal Vergé et Hélène Bordes). 
 
 
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
 
 
FRANCE EXPO MAROC DU 8 AU 11 MARS A CASABLANCA : 
STAND COLLECTIF CCIT – DCF – CONSEIL REGIONAL 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, les Dirigeants commerciaux de 
France et le Conseil régional proposent aux entreprises de Midi-Pyrénées de profiter du prochain 
salon France Expo Maroc pour mettre en valeur leurs savoir-faire, leurs produits et leurs 
spécialités grâce à un stand collectif régional : cette manifestation se tiendra du 8 au 11 mars au 
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Centre international de conférences et d’expositions de Casablanca. La présence sur le stand 
collectif régional pourra être complétée par un planning de rendez-vous personnalisés (1).   

 
France Expo Maroc est organisé à l’initiative d’Ubifrance, de la Chambre française de 

commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM) et de la mission économique française de Casablanca. 
Cette exposition multisectorielle devrait réunir 350 exposants français et attirer 20.000 visiteurs 
professionnels. En complément de la manifestation, plusieurs colloques et séminaires 
professionnels seront organisés, ainsi que des évènements culturels. 

 
Rappelons que le Maroc est en pleine évolution avec une restructuration de 

l’environnement des affaires et la mise en œuvre de grands projets d’infrastructure. La France et le 
Maroc entretiennent des relations étroites et privilégiées : 50 % des investissements étrangers et 
de l’aide publique au développement et 20 % des ventes sont assurés par la France. Pourtant, 
observe Francis Larue, président du groupe de travail International – Europe de la CCIT, «  la 
concurrence se fait de plus en plus sensible sur le marché marocain – et elle va encore se 
renforcer avec l’entrée en vigueur des nombreux accords de libre échange signés par le Maroc. 
L’accord d’association avec l’Union européenne et l’accord bilatéral de protection de 
l’investissement sont autant de bonnes raisons pour les entreprises françaises de faire preuve 
d’encore plus de dynamisme sur le marché marocain ! » 

 
(1) Le coût HT (stand, déplacement et hébergement) est de 2.988 €. Option Planning de rendez-vous : 
1.100 € HT. Sous réserve d’attribution et d’éligibilité de l’entreprise, chaque participant pourra bénéficier 
d’une subvention de l’Etat couvrant jusqu’à 50 % des dépenses (plafond : 1.525 €). 
 
Renseignements et inscriptions (avant le 1er janvier 2006) : CCIT – Affaires internationales, tél. 
05.62.57.66.78 (Jean-Christophe Ramis, Sylvie Gaillard). 

 Retour au 
 sommaire

 
LE 31 JANVIER AU FORUM DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE : 
LE FONCIER A USAGE D’ACTIVITE SUR LE TERRITOIRE TOULOUSAIN 
 

En partenariat avec l’AUAT et la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, 
l’Observatoire toulousain d’immobilier d’entreprise organisera son 3ème forum le mardi 31 janvier, à 
partir de 14h, à la CCIT, 2, rue d’Alsace-Lorraine. Cette année, les travaux porteront sur le foncier 
à usage d’activité sur le territoire toulousain et ils seront animés par Patrick Roger, journaliste à 
France Inter. 

 
Les participants (1) seront accueillis par les présidents de l’OTIE et de la CCIT, Frédéric 

Racat et Claude Terrazzoni, et c’est Jean-Marc Mesquida, directeur de l’AUAT, qui analysera 
l’offre potentielle de foncier au regard du développement économique et de l’évolution du marché 
de l’immobilier. Suivront trois tables rondes : les tensions entre l’offre et la demande, les 
opérations en cours de réalisation et d’aménagement, les grandes orientations de la politique 
foncière des communautés d’agglomération (schéma de cohérence territoriale, grands projets 
d’aménagement, impact des pôles de compétitivité…). La clôture du forum sera assurée par Jean-
Luc Moudenc, maire de Toulouse et vice-président du Grand Toulouse. Il interviendra notamment 
sur la réalisation d’actions communes de promotion du territoire toulousain. 

 
Le forum sera d’ailleurs prolongé par la signature d’une convention de partenariat sur la 

promotion du territoire toulousain au MIPIM de Cannes (le marché international des professionnels 
de l’immobilier d’entreprise). Cette convention associe l’AUAT, la CCIT et les trois communautés 
d’agglomération du Sicoval, du Muretain et du Grand Toulouse. 

 
(1 Le forum s’adresse à l’ensemble des acteurs locaux et nationaux, aux institutionnels, aux responsables 
de l’aménagement ainsi qu’aux professionnels de l’immobilier d’entreprise.  
 
Renseignements : AUAT, tél. 05.62.26.86.26 (Christine Encinas). 

 Retour au 
 sommaire
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APPRENTISSAGE : LE SITE INTERNET DE LA CCIT 
POUR LES JEUNES ET POUR LES ENTREPRISES 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse (service RH – Compétences – 
Apprentissage) propose aux jeunes et aux entreprises un site internet entièrement dédié à 
l’apprentissage : www.ccitoulouse-apprentissage.com. 

 
Réalisé avec le soutien de la Communauté européenne (Fonds social européen), ce site 

permet aux entreprises : 
. de rechercher un apprenti à partir de plusieurs critères (niveau de qualification, domaine 

d’activité, métier) ; 
. de déposer une offre de contrat ; 
. de conclure et de déposer en ligne un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation 
. de s’informer en bref ou en détail sur les contrats. 
 
Pour les jeunes, le site permet : 
. de consulter les offres de contrat ; 
. de déposer leur CV ; 
. de rechercher un centre de formation adapté à leur spécialité ; 
. de bénéficier de nombreuses informations utiles : fiches métiers de l’ONISEP, répertoire 

des interlocuteurs, conseils pratiques pour réussir un entretien avec l’entreprise. 
 
Ce site propose actuellement près de 300 CV et plus de 200 offres de contrat. 
 

www.ccitoulouse-apprentissage.com
 Retour au 
 sommaire

 
GROUPE ESC TOULOUSE : 
LE PROGRAMME BACHELOR (BUSINESS & MANAGEMENT) 
 

Le Groupe ESC Toulouse accueillera en septembre prochain la première promotion de son 
nouveau programme Bac + 3 spécialisé en Business & Management : le programme Bachelor. 

 
Né de la fusion des formations IEDN et EGCi, le programme Bachelor s’adresse à tous 

ceux qui souhaitent s’orienter vers des métiers d’action et de communication  dans l’entreprise, à 
travers des fonctions aussi diverses que le marketing, la gestion, le commercial et l’export. 

 
Après une première année de cycle fondamental (culture générale d’entreprise et stage de 

vente), deux filières seront proposées pour le cycle supérieur (2ème et 3ème années) : Management 
international (avec une année dans une université étrangère partenaire) ou e-Management (avec 
stage en entreprise à l’étranger).  Le diplôme délivré à l’issue de la formation est visé Bac + 3 par 
le ministère de l’Education nationale. 

 
« Ce visa ministériel, commente Caroline Hermet-Lallement, directrice du programme 

Bachelor, reconnaît la qualité de l’équipe pédagogique, le niveau de l’enseignement dispensé, la 
richesse du projet éducatif et la qualité du placement de nos diplômés. C’est aussi la garantie 
d’obtenir une équivalence européenne, de pouvoir se présenter aux concours d’Etat ouverts aux 
Bac+3 et, pour les diplômés qui choisissent de poursuivre leurs études, d’être candidat à un 2° 
cycle de niveau Mastère, en France comme ailleurs en Europe. Enfin, vis-à-vis des entreprises, 
c’est la reconnaissance de la qualité des compétences acquises. » 

 
La formation Bachelor est dispensée par le Groupe ESC Toulouse, classé parmi les 

meilleures Business Schools internationales et titulaire d’une triple accréditation internationale : 
AMBA (Association of masters of business administration), EQUIS (European quality improvement  
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system - European foundation for management developpment) et AACSB (Association to advance 
collegiate schools of business). 

 
Renseignements : Groupe ESC Toulouse - Programme Bachelor, tél. 05.62.57.66.07. 

 Retour au 
 sommaire

 
LE DEVELOPPEMENT DURABLE DE TOULOUSE-BLAGNAC : 
L’ESPACE « AEROPLACE » OUVERT AU GRAND PUBLIC 
 

Implanté sur la mezzanine du hall B de l’aérogare et inauguré le 8 décembre dernier, 
l’espace «Aéroplace » de l’aéroport s’inscrit dans la politique de développement durable de 
Toulouse-Blagnac. Ouvert au grand public (1), cet espace de 80 m² réunit des panneaux 
d’exposition (bilingues français-anglais) et des bornes interactives sur toutes les problématiques 
liées au développement durable et à toutes les avances environnementales, économiques et 
technologiques de la plate-forme aéroportuaire et de ses partenaires (DAC Sud, compagnies 
aériennes, grandes entreprises, collectivités territoriales, organismes publics de la région…).  

 
« Cet espace, souligne Patrice Cohade, vice-président de la CCIT et président du conseil 

d’administration de l’aéroport, se veut un espace ouvert, dans lequel tous les acteurs qui 
contribuent au développement régional pourront s’exprimer et présenter leurs avancées 
environnementales, sociales et économiques… L’aéroport est une interface autour de laquelle 
l’Etat et les professionnels de l’aérien (transporteurs, constructeurs..) travaillent selon une 
perspective de maîtrise globale des effets induits par leur activité. Aéroplace est un acteur du 
processus d’amélioration continue que nous avons mis en place. Il est un point d’entrée direct sur 
tous les sujets concrets qui comptent pour ceux qui vivent à proximité de l’aéroport, qui ont des 
projets d’implantation dans la région ou qui, tout simplement, souhaitent comprendre 
l’environnement aéroportuaire. » 

 
Aéroplace consacre sa première exposition (il y en aura 5 ou 6 par an) à un sujet 

particulièrement sensible -  souvent la principale nuisance ressentie par les riverains d’un 
aéroport : le bruit et la gêne sonore… Au programme : les sources de bruit des avions, les couloirs 
aériens, les voies de progrès, la surveillance et la mesure du bruit avec le système Sentinelle, les 
actions de l’aéroport  Toulouse-Blagnac, la concertation avec les riverains, l’aide à l’insonorisation, 
etc. 
 
(1) Passagers en partance, riverains, groupes…. Aéroplace comprend un espace Junior dédié aux enfants 
accompagnés à partir de 7 ans. Pour les visites de groupe, contacter le service Environnement de l’aéroport, 
tél. 05.61.42.44.54. 
 
 
CE WEEK-END A L’AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
EXPOSITION ET VENTE D’ART PRIMITIF SUR LE THEME DU VOYAGE 
 

L’aéroport Toulouse-Blagnac accueille pour la première fois ce week-end une exposition 
d’objets d’art primitif sur le thème du voyage (1). Près de 300 lots d’art africain, océanien et 
précolombien sont exposés jusqu’à samedi, de 11h à 19h, et dimanche de 10h à 12h, au 2ème 
étage du Hall C. La vente aux enchères débutera le dimanche à 14h au même endroit. 

 
(1) Opération initiée par Me Féraud, commissaire-priseur à Montauban, et Serge Reynes, expert. 
 
www.toulouse.aeroport.fr
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A L’AEROPORT D’AVIATION D’AFFAIRES DE BLAGNAC : 
EXPOSITION « L’AVION, COMMENT CA MARCHE ? », DERNIERS JOURS 
 

Jusqu’au 23 décembre, l’aéroport d’aviation d’affaires de Toulouse-Blagnac propose une 
exposition gratuite sur « l’avion, comment ça marche ? ». Présentée par Science Animation (1), 
le centre de culture scientifique technique et industrielle de Midi-Pyrénées, cette exposition 
interactive de 300 m² présente l’évolution des sciences et des techniques aéronautiques, à partir 
des grands hommes et des grandes dates de l’histoire de l’aéronautique, du premier aéroplane de 
Clément Ader au dernier-né d’Airbus, l’A380. 

 
Accessible dès l’école primaire, cette exposition simple et ludique permet au visiteur de se 

plonger aisément dans l’univers de l’aéronautique et même de prendre la place du pilote de ligne 
ou du contrôleur aérien sur des simulateurs ! 

 
(1) L’exposition « l’avion, comment ça marche » a été réalisée en collaboration avec 

AIRBUS, l’ANAE, l’ENAC, l’ENSICA, SUP’AERO, l’AEROTHEQUE, le STNA, FEDESPACE et 
l’ONERA, avec le concours de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, gestionnaire 
de l’aéroport Toulouse-Blagnac, et avec le soutien de l’Union européenne, du ministère délégué à 
l’Enseignement supérieur et à la recherche, du Rectorat de l’Académie de Toulouse, du Grand 
Toulouse et du Conseil régional. 

 
Exposition gratuite. Du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h ; le week-end : 

de 14h à 18h. Aéroport d’aviation d’affaires – avenue Dewoitine à Blagnac (périphérique Claude 
Gonin, sortie n° 3 – Le Ritouret). Entrée gratuite. Réservation pour les groupes : tél. 
06.89.14.37.15. 

 Retour au 
 sommaire

 
EUROREGION DES CCI DE PYRENEES – MEDITERRANEE 
LA PRESIDENCE DE GUY PECOU (CRCI MIDI-PYRENEES) 
 

Président de la Chambre régionale de commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées, Guy 
Pécou vient d’être porté à la tête de l’Eurorégion consulaire Pyrénées-Méditerranée, pour un 
mandat d’une année qui débutera le 9 février prochain. 

 
L’Eurorégion consulaire réunit 39 CCI de 5 régions et communautés : Aragon, Iles 

Baléares, Catalogne, Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. 
 
 
FINANCEMENT DE L’INNOVATION ET DE LA COMPETITIVITE : 
UN FORUM EN OCTOBRE 2006 AUTOUR DE L’AEROSPACE VALLEY 
 

Le ministre délégué à l’Industrie François Loos vient de lancer les Forums du financement 
de l’innovation et de la compétitivité, destinés à faciliter le développement des PME innovantes 
autour des pôles de compétitivités à vocation mondiale.  

 
« Ces Forums, annonce François Loos, permettront aux entrepreneurs de rencontrer et de 

nouer des accords avec tous les partenaires nécessaires à leur croissance : leurs clients, leurs 
partenaires financiers et leurs partenaires scientifiques et technologiques. » 

 
Les Forums auront lieu dans sept villes de France à partir du mois de mars. A Toulouse, ce 

sera en octobre, en partenariat avec Midinvest et autour du pôle de compétitivité Aéronautique, 
Espace et Systèmes embarqués (Aerospace Valley). Le Forum comprendra d’une part des 
rencontres d’affaires pour les PME (qui bénéficieront au préalable d’une préparation personnalisée 
par des professionnels), et d’autre part des ateliers spécialisés, éclairant les différentes parties 
prenantes sur les perspectives du pôle et sur le financement et le développement des entreprises 
innovantes (avec des retours d’expérience sur les dispositifs publics). 
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Les Forums de l’innovation et de la compétitivité bénéficient du soutien de CDC 

Entreprises, de l’IFP et d’OSEO, ainsi que de nombreux partenaires dont l’ACFCI (Assemblée des 
chambres françaises de commerce et d’industrie). 
 
www.forum-financement.com
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