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VENDREDI 3 JUIN 2005 

 
 
COMMINGES ET VAL D’ARAN : 
14 MARCHES NOCTURNES CET ETE  
AVEC BIENVENIDOS 

 
Regroupant les associations de 

commerçants et artisans du Comminges et du 
Val d’Aran, la fédération transfrontalière 
Bienvenidos va organiser cet été la treizième 
édition de ses marchés nocturnes (de 19h à 
minuit). Cette nouvelle saison débutera le jeudi 
21 juillet à Aurignac pour le Comminges et le 
samedi 23 juillet à Les pour le Val d’Aran. Au 
total, 14 nocturnes sont programmées cet été. 

 
Les Nocturnes de Bienvenidos répondent 

à un double objectif : contribuer à l’animation 
économique et touristique de la région et offrir 
une vitrine à tous les exposants : artisans, 
artisans d’art, commerçants forains, 
commerçants locaux, producteurs fermiers, 
restaurateurs… En moyenne, chaque Nocturne 
réunit une centaine d’exposants et attire de 5.000 
à 8.000 personnes, habitants et touristes réunis ! 

 
Le calendrier de l’été : 

- pour le Comminges : Aurignac le jeudi 21 
juillet, Sant-Béat le dimanche 24, Aspet le 
mardi 26, Martres-Tolosane le jeudi 28, 
Cazères le jeudi 4 août, L’Isle-en-Dodon le 
vendredi 5, Saint-Bertrand-de-Comminges le 
samedi 6, Pointis-Inard le mardi 9 et Saint-
Gaudens le jeudi 11 ; 

- pour le Val d’Aran : Lès le samedi 23 juillet, 
Baqueira le dimanche 7 août, Bossost le 
vendredi 12, Vielha le samedi 13 et Salardu le 
samedi 20. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux 
entreprises, tél. 05.62.00.93.70 (Antenne de Saint-
Gaudens). 
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EQUIPEMENT COMMERCIAL DE LA HAUTE-GARONNE : 
LES RESULTATS DE LA CDEC DU 26 MAI 

 
La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne s’est 

réunie le 26 mai dernier à la Préfecture et a examiné cinq dossiers. Voici les résultats (1). 
- Boulogne-sur-Gesse : Accord pour l’extension de 999 à 1.300 m² d’un supermarché 

« Ecomarché » qui passera sous l’enseigne « Intermarché ». Ce dossier (présenté par la SA 
TCHACLIE en qualité d’exploitant) a obtenu cinq votes favorables. La Chambre de métiers a 
voté contre. 

- Castelnau d’Estrètefonds : Accord pour la création d’un magasin « Lidl » de 980 m². Ce 
dossier (présenté par la SNC LIDL en qualité de futur propriétaire-exploitant) a obtenu quatre 
votes favorables. La CCIT et la Chambre de métiers ont voté contre. 

- Labège (route de Baziège) : Accord pour la création d’une concession automobile « Espace 
Auto » de 580 m². Ce dossier (présenté par la SAS DE B en qualité de propriétaire) a obtenu 
six votes favorables. 

- Noé : Accord pour la création d’un supermarché « Casino » de 1.990 m² et d’une galerie 
marchande de 820 m². Ce dossier (présenté par la SCI SAINTE en qualité de propriétaire) a 
obtenu quatre votes favorables. La CCIT et la Chambre de métiers ont voté contre. Même 
résultat pour la création d’une station service annexée à ce magasin : 154 m² pour 6 positions 
de ravitaillement. 

 
(1) La CDEC est composée de six membres : 
- le maire de la commune d'implantation, 
- le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, 
- l'intercommunalité locale (à défaut, le conseiller général du canton), 
- le représentant des associations de consommateurs,  
- la Chambre de métiers, 
- la CCIT. 
Pour être autorisé, un projet doit réunir au moins quatre votes favorables. 
 
 

JEUDIS TECHNIQUES DES CENTRES D’APPELS : 
LA VALORISATION DES METIERS, LE 9 JUIN A LA CCIT 

 
Dans le cadre de sa politique d’animation et de promotion des activités de services aux 

entreprises, la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera son 3ème Jeudi 
technique entre professionnels de centres d’appels le 9 juin à 17h30, au Palais consulaire (2, rue 
d’Alsace-Lorraine). 

 
Ce rendez-vous sera consacré à la valorisation des métiers des centres d’appels. Il sera 

animé par Manuel Jacquinet, rédacteur en chef de la revue « En contact » et initiateur du 
programme de formation « Colorado »  
 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.66.51. 
 
 

ENVIRONNEMENT, SECURITE, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE : 
LE PROGRAMME DU SESAT 2005 DE MONTAUBAN 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Montauban et du Tarn-et-Garonne organisera 

le SESAT 2005 les mardi 18 et mercredi 19 octobre à Montauban. Ce Salon de l’environnement, 
de la sécurité et de l’aménagement du territoire réunira une cinquantaine d’exposants et 
comprendra 8 colloques : 
- les émissions de gaz à effet de serre, 
- les déchets de l’alimentaire, 
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- le développement des zones d’activités, 
- le risque routier dans les accidents du travail, 
- les déchets d’équipements électriques et électroniques, 
- l’intégration paysagère des enseignes, 
- l’avenir des plastiques agricoles, 
- les transports, enjeu commun aux entreprises et aux collectivités. 

 
Les trophées du SESAT 2005 seront décernés le mardi 18 octobre pour mettre en exergue 

des projets originaux et innovants dans deux catégories : 
- le Trophée Entreprise (prix de l’éco-conception et/ou de l’innovation technologique en matière 

d’environnement, d’hygiène et de sécurité), 
- le Trophée Collectivité (récompensant un aménagement de qualité participant à l’amélioration 

de l’environnement ou du cadre de vie). 
 
www.montauban.cci.fr (Rubrique Environnement) 
 
 

LETTRE « ACTUALITE JURIDIQUE SOCIALE » :  
LA CRP, CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse diffuse chaque mois une lettre 

« Actualité juridique sociale ». Cette lettre est réalisée par le service Ressources humaines – 
Compétences – Apprentissage de la CCIT. Elle est diffusée sur abonnement et peut être consultée 
gratuitement sur le site internet www.toulouse.cci.fr (rubrique Appui aux entreprises). 

 
Le nouveau numéro est principalement consacré à la convention de reclassement 

personnalisé (CRP) : entreprises concernées, rupture du contrat d’un commun accord, allocation 
spécifique de reclassement, durée de versement de l’allocation, modalités de proposition de la 
CRP et financement des actions d’accompagnement par l’employeur. 

 
Comme chaque mois, la lettre « Actualité juridique sociale » fait également le point sur la 

jurisprudence récente, avec notamment des arrêts sur le transfert des contrats de travail en cas de 
cession d’une entreprise en liquidation judiciaire, sur la vidéosurveillance de locaux auxquels les 
salariés n’ont pas accès et sur le salarié en recherche d’emploi dans l’attente d’un licenciement. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél.  05.62.57.66.36 (Ressources humaines – 
Compétences - Apprentissage). 
 
 

IMPLANTATION ET DOMICILIATION EN EUROPE : 
ATELIERS ET RENCONTRES D’EXPERTS LE 28 JUIN A ENTIORE 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera le mardi 28 juin à Entiore 

– Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives) toute une journée d’ateliers et de rencontres d’experts à 
l’intention des entreprises qui souhaitent s’implanter (ou améliorer leur implantation) en Europe : 
choix de la bonne structure (domiciliation ou filiale), optimisation juridique, fiscale et sociale, 
maîtrise budgétaire. 

 
Cette journée sera consacrée à 5 pays : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la Grande-

Bretagne et la Suisse (avec la participation des chambres de commerce françaises dans ces 
pays). Au programme : des ateliers géographiques le matin, des entretiens individuels l’après-midi. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.72 (Europe & International, 
François Barrier). 
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ALGERIE, MAROC, TUNISIE : RENCONTRES MEDITERRANEENNES 
POUR LES ENTREPRISES REGIONALES LE 30 JUIN A LA CCIT 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera des « Rencontres 

méditerranéennes » consacrées à l’Algérie, au Maroc et à la Tunisie le jeudi 30 juin, à 18h, au 
Palais consulaire (rue d’Alsace-Lorraine). 

 
Ces rencontres s’adressent à toutes les entreprises qui souhaitent accéder aux marchés de 

l’Afrique du Nord et à celles qui y sont déjà présentes et qui veulent mieux appréhender leur 
positionnement et développer leurs réseaux. 

 
L’opération se déroulera en présence et avec la participation du consul général à Toulouse 

de chacun des 3 pays : Abdelkader Kacimi El Hassani pour l’Algérie, Abdelkrim Smaïli pour le 
Maroc et Yassine Barbouche pour la Tunisie. Les travaux devraient aussi faciliter les échanges 
entre les chefs d’entreprise qui ont déjà une expérience de ces marchés et ceux qui envisagent de 
s’y lancer. Il faut souligner que les trois pays d’Afrique du Nord figurent parmi les destinations 
phares de la politique de commerce international de la CCIT, dans le cadre du réseau CCI 
International : marchés francophones, de proximité et particulièrement bien desservis au départ de 
l’aéroport de Toulouse-Blagnac. 

 
Renseignements : CCIT – Division Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.78 (Europe & International). 

 
 

CONCOURS CRE’ACC 2005 :  
INSCRIPTIONS PROLONGEES JUSQU’AU 15 JUIN 

 
Les créateurs d’entreprise ont encore jusqu’au 15 juin minuit pour s’inscrire (exclusivement 

en ligne) au concours Cré’ACC 2005, organisé conjointement par l’APCE et l’Ordre des experts-
comptables, sous le haut patronage du ministère des PME. Dans notre région Cré’ACC 2005 
bénéficie du soutien de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Toulouse (avec le réseau 
Entreprendre en France - Haute-Garonne et la plate-forme Haute-Garonne Initiative). 

  
Ce concours a pour objectif d’illustrer et de valoriser l’efficacité d’un accompagnement 

multipartenarial du créateur. Les gagnants se verront remettre un chéquier services qui leur 
permettra de bénéficier gratuitement de conseils précieux des experts de la création, véritables 
coachs des créateurs et s’assurer des meilleurs atouts pour réussir ! 

 
www.apce.com
www.creacc.com
 
 

CONCOURS REGIONAL DES ETUDIANTS CREATEURS D’ENTREPRISE : 
19 PROJETS ET UNE CENTAINE D’ETUDIANTS RECOMPENSES 

 
La remise des prix du 4ème du Concours régional des étudiants créateurs d'entreprise de 

Midi-Pyrénées s’est déroulée le 26 mai à la CRCI, sous le parrainage d’Alain  Di Crescenzo, Pdg 
d’IGE XAO. Les 97 étudiants mobilisés sur les 19 projets récompensés ont reçu une dotation totale 
de 14.000 €. De plus, 4 projets d’entreprise bénéficieront d’un accompagnement spécifique 
d’OSEO-Anvar, dans des domaines aussi variés que le divertissement multimédia pour personnes 
handicapées, la conception d’une tasse capable de maintenir une boisson chaude grâce à 
l’alimentation de la prise USB d’un ordinateur, le développement d’un équipement de protection 
pour les cyclistes ou encore la conception d’un collecteur de piles ludique… 

 
Le Concours régional des étudiants créateurs d'entreprise a été mis en place par la  
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Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, avec son réseau Entreprendre en France - 
Haute-Garonne et avec l'Institut pour la création d'entreprise du Groupe ESC Toulouse. Il s’agit de 
sensibiliser à la création d’entreprise les étudiants et les enseignants de douze grandes écoles de 
Midi-Pyrénées (1). Il s’agit aussi, très concrètement, de donner des chances supplémentaires de 
succès à de futurs créateurs, en leur offrant une aide financière et la possibilité d'être reconnus 
des milieux économiques et financiers (2). 
 
(1) Ecole d'architecture de Toulouse, Ecole des mines d'Albi Carmaux, Ecole nationale de l'aviation civile, 

Ecole nationale d'ingénieurs de Tarbes, Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions 
aéronautiques, Ecole supérieure d'agriculture de Purpan, Ecole supérieure de commerce de Toulouse et 
Institut pour la création d'entreprise, Institut d'administration des entreprises de Toulouse, Institut 
catholique d'arts et métiers, Institut national polytechnique de Toulouse, Institut national des sciences 
appliquées de Toulouse, Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. 

(2) Les partenaires du concours : Conseil régional Midi-Pyrénées, OSEO-Anvar, Banque Courtois, Crédit 
Agricole, Groupe Cegetel, IRDI, Actia et CREDIGE (Conférence régionale des directeurs des grandes 
écoles de Midi-Pyrénées). 

 
 

LE 17 JUIN A ENTIORE : REMISE DE DIPLOMES DU CPA GRAND-OUEST 
ET CONFERENCE SUR « LA CHINE, MENACES ET OPPORTUNITES » 

 
La promotion 2003 du CPA (Centre de perfectionnement aux affaires) Grand Sud-Ouest 

recevra ses diplômes le vendredi 17 juin, à 18h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 
La cérémonie sera placée sous le parrainage de Jean-Louis Gérondeau, président du directoire du 
Groupe Zodiac. 

 
La remise des diplômes sera précédée d’une conférence-débat intitulée « Tu parleras 

mandarin mon fils… La Chine, menaces et opportunités ». Les débats seront animés par 
Emmanuel Toniutti  (directeur général du Centre Ethique et Management) et réuniront : Olivier 
Legrain (Pdg de Materis), Alain Mainguy (directeur du CPA Grand Sud-Ouest), Jack Barbieux 
(président de Rockwell-Collins France), Dominique Gosnet (directeur Achats et Logistique de 
Zodiac International) et Franck Bleuven (directeur général d’ADIAD et vice-président de la CGPME 
de Tarn-et-Garonne). 

 
Précisons que les CPA Grand Sud-Ouest et Lyon organiseront un séminaire Executive en 

Chine, du 24 juin au 4 juillet, pour les dirigeants qui souhaitent découvrir le management chinois 
afin de se préparer à mieux investir, importer ou exporter dans l'Empire du Milieu. 

 
Rappelons que l’Executive MBA CPA est une formation dédiée aux dirigeants d’entreprise. 

Ce programme d’entraînement à la direction d’entreprise est animé exclusivement par des 
dirigeants sélectionnés sur leur réussite professionnelle et leur expertise pédagogique. 
 
www.cpa-gso.com
  
 

GROUPE ESC TOULOUSE : 3ème PROMOTION DU MASTERE 
DE GESTION DES INSTITUTIONS ET ACTIVITES SPORTIVES 

 
Déjà largement reconnu par les professionnels du sport et les spécialistes de la formation, 

le mastère du Groupe ESC Toulouse en gestion des institutions et des activités sportives se 
prépare à accueillir sa troisième promotion. 

 
Ce mastère spécialisé a été créé par le Groupe ESCT en partenariat avec l’agence 

Panathénées Sport Management (1). Il s’agit de répondre aux évolutions du monde sportif, à ses 
enjeux économiques et par conséquent au besoin de professionnalisation de ses acteurs et de sa 
gestion. 
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Cette formation unique en France a été couronnée d’un prix de l’innovation en 2004. Elle 
alterne des apports théoriques et opérationnels dispensés par des professionnels du secteur 
sportif, des moments d’échanges privilégiés avec des personnalités de tous les domaines liés au 
sport, une implication personnelle et collective de chaque étudiant à travers des cas pratiques, des 
simulations de situations professionnelles et des projets opérationnels à mettre en œuvre et à 
conduire de leur création à leur finalisation. 

 
A noter que la formation se dotera l’an prochain d’un programme spécifique de formation 

continue : il permettra aux dirigeants et salariés d’entreprises privées, de collectivités publiques et 
d’institutions sportives, de se perfectionner, de se former à des méthodes nouvelles ou d’acquérir 
des connaissances complémentaires. 

 
(1)   Conseil en marketing sportif et management de sportifs de haut niveau. 
 
www.esc-toulouse.fr
 
 

NOUVELLE SIGNALETIQUE A TOULOUSE-BLAGNAC : 
LE CHANGEMENT POUR LA CONTINUITE 

 
Après la mise en service du Hall A en juin 2004, avant la mise en chantier du hall 3 à la fin 

de cette année et avec le réaménagement de l’IFBS (inspection filtrage automatique des bagages 
de soute) dans les halls 1 et 2, l’aéroport Toulouse-Blagnac est le théâtre d’une évolution 
permanente. D’où la nécessité d’assurer le lien entre les différents espaces de l’aérogare avec une 
nouvelle signalétique pour garantir un repérage facile pour les passagers. 

 
Cette nouvelle signalétique vient notamment de se traduire par le changement d’appellation 

des Halls 1 et 2, qui sont devenus les Halls B et C. Une communication ponctuelle a été mise en 
place à l’entrée et tout le long des halls : marquages directionnels au sol, vitrophanies sur les 
parois vitrées… L’objectif est d’accompagner et de guider les passagers dans cette période de 
changement. Un changement pour une continuité... 

 
www.toulouse.aeroport.fr
 
 

AU DEPART DE TOULOUSE-BLAGNAC : 
DE SAINT-PETERSBOURG A MOSCOU 

 
Le tour-opérateur Inexco Voyages a mis en place au départ de l’aéroport de Toulouse-

Blagnac des séjours de 11 jours pour découvrir toute la splendeur de la Russie, de Saint-
Petersbourg à Moscou, avec croisière sur la Volga. Les liaisons sont assurées en Tupolev 154M 
(153 sièges) de la compagnie Pulkovo Airlines. Prochains départs les 14 juin, 19 juillet, 30 juillet et 
27 août. 

 
Ce produit inédit est proposé en association avec La Dépêche Voyages, Thomas Cook, 

Verdié Voyages, Boomerang, Tour Indicom et Tourmonde. Rappelons que Fram, Mondotours, 
Transtours et Croisirussie proposent également cet été des vols ponctuels sur Saint-Petersbourg 
et Moscou. 

 
www.toulouse.aeroport.fr
 
 

LE 13 JUIN A LA MAISON DU RUGBY : 
LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU A LA RENCONTRE DES ENTREPRISES 

 
La Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports invite les entreprises  
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et les acteurs institutionnels publics et privés à une rencontre avec des sportifs de haut niveau le 
lundi 13 juin, à 19h, à la Maison du rugby (32, rue Dubézy à Toulouse).  

 
Organisée en partenariat avec le Comité régional de rugby, cette opération s’inscrit dans 

l’une des missions du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative : aider à 
l’insertion socioprofessionnelle des sportifs et sportives de haut niveau, mettre leurs capacités et 
leurs aspirations au service des besoins des entreprises et leur assurer les meilleures conditions 
d’intégration dans le monde du travail pendant et à la fin de leur carrière sportive. 

 
Renseignements : Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports, tél. 05.34.41.73.08 
(J.P. Loubeyres). 
 
 

LE 16 JUIN A TOULOUSE : RENCONTRE ECONOMIQUE 
AVEC L’AMBASSADEUR D’ALGERIE 

 
L’ADEC-NS (Association pour le développement des échanges économiques et culturels 

Nord – Sud) organisera un dîner-débat avec l’ambassadeur en France de la République populaire 
et démocratique d’Algérie, S.E. Mohamed Ghoualmi, le jeudi 16 juin prochain à Toulouse. Cette 
rencontre économique sera notamment consacrée aux opportunités d’investissement en Algérie 
pour les entreprises régionales. 
 
Renseignements : ADEC-NS, tél. 0.871.315.436. Email : adecns@free.fr. 
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