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VENDREDI 18 NOVEMBRE 2005 

 
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 

Erlenbach, chargé de mission pour le mécénat 
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  
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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

 
LES 23 ET 24 NOVEMBRE A DIAGORA-LABEGE : 
LA CCIT AU 3ème SALON DE L’ENTREPRISE MIDI-PYRENEES :  
 

6.000 visiteurs (contre 4.800 l’an dernier) sont attendus au Salon de l’entreprise Midi-
Pyrénées qui se tiendra les mercredi 23 et jeudi 24 novembre à Diagora-Labège. 

 
Pour sa troisième édition, la manifestation entend bien constituer un lieu incontournable 

d’échanges, de débats, de partage de compétences et de solutions pratiques pour les chefs 
d’entreprise, les créateurs et les repreneurs avec, en plus des stands et des animations, plus de 
60 conférences, ateliers et tables rondes. Ce Salon 2005 développera aussi la partie Franchise en 
s’associant à la société EasyFairs, spécialiste des salons dédiés aux enseignes à la recherche 
d’entrepreneurs sur leur région. 

 
 La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse sera présente à cette 

manifestation, avec un stand consacré notamment à son Espace Entreprendre et à la PFIL Haute-
Garonne Initiative, en partenariat avec la communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
Christel du Puy-Montbrun, présidente de la commission Création – Transmission d’entreprise, 
participera le mercredi 23, à 15h30, à la conférence sur le thème « Création d’entreprise, état des 
lieux et aides au démarrage ». Le lendemain jeudi, à 10h, Carole Bernard, responsable des 
partenariats au sein de la direction Création – Transmission de la CCIT, animera une table-ronde 
destinée aux créateurs et repreneurs d’entreprise sur le thème « La CCIT au service de votre 
projet ». 

  
Entrée gratuite. Accès libre aux conférences et ateliers sous réserve d’une inscription préalable sur 
www.sempy.com. 
 
 
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
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LES SOLDES D’HIVER 
A PARTIR DU 11 JANVIER ? 
 

Renaud Dutreil va recommander aux préfets de retenir la date du mercredi 11 janvier pour 
l’ouverure des soldes de l’hiver 2006. Pour le ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat et 
des Professions libérales, « cette date correspond à un consensus dégagé entre les différents 
acteurs ». 

 
Renaud Dutreil a par ailleurs décidé d’engager une concertation sur les date du début des 

soldes de l’été prochain. Il l'a annoncé après avoir reçu les représentants des fédérations 
professionnelles réunies au sein du Conseil national du commerce de France. 

 
A la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, Daniel Benyahia, deuxième vice-

président et président de la commission Commerce et Services à la personne, confirme que la 
date du 11 janvier semble effectivement faire l’objet d’un consensus mais il s’inquiète de la latitude 
laissée à chaque préfet en ce domaine : « Cet été, rappelle-t-il, nous avons vu que la 
recommandation ministérielle n’a pas été suivie par tous les préfets, ce qui a créé une nouvelle 
fois des situations de concurrence déloyale, notamment enre aris et la privince. Si le ministre veut 
vraiment réformer ce dossier des soldes, il doit fixer les dates d’ouverture des soldes pour toutes 
les années à venir et avec un dispositif réglementaire ou législatif définitif. On pourrait ainsi 
convenir que les soldes d’hiver débuteraient le deuxième mercredi de janvier (ce qui correspond 
d’ailleurs au 11 janvier pour cet hiver 2006) et le premier mercredi de juillet pour les soldes d’été. » 

 
 

LE 21 NOVEMBRE A LA CRCI MIDI-PYRENEES : 
LE « NOUVEAU COMMERCE » POUR DYNAMISER VILLES ET TERRITOIRES 
 

La Chambre régionale de commerce et d’industrie de Midi-Pyrénées organisera le lundi 21 
novembre, de 14h30 à 17h, une rencontre sur le thème : « Le "nouveau commerce", un moteur 
pour dynamiser les villes et les territoires ». 

 
Les travaux seront ouverts par Guy Pécou, président de la CRCI, et comprendront 

notamment deux interventions : 
− celle de Michel Tournier, président de la commission Commerce et Services à la personne de 

la CRCI, sur les objectifs de Donéo, l’observatoire régional du commerce et des services ; 
− celle de Michel Choukroun, consultant en problématiques de distribution et professeur à 

l’Université Paris-Dauphine, sur la mutation du monde du commerce et des services à la 
personne. 

 
www.midi-pyrenees.cci.fr

  Retour au 
sommaire

 
« L’ECONOMIE EN MARCHE » SUR TLT : 
LES PME-PMI ET LA GLOBALISATION DES MARCHES 
 

Actuellement diffusé sur TLT (1), le nouveau magazine de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse « L'Economie en marche » est consacré à la globalisation des marchés et 
aux nouvelles stratégies mises en œuvre par les PME-PMI de la Haute-Garonne. 

 
Au sommaire notamment : un reportage sur la société Mécahers, une interview de Gérard 

Baylé (président de la commission Animation industrielle et Services aux entreprises de la CCIT) 
et une séquence « Cœur de métier » sur ce secteur d’intervention de la compagnie consulaire,  
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dans le cadre de sa politique d’appui aux entreprises. 

 
(1) Jusqu’au 27 novembre : du lundi au vendredi à 7h15 et 23h30 ; le samedi à 8h30 et 23h55 ; le dimanche 
à 11h35 et 17h. Cette émission est également retransmise en salle d'embarquement de l'aéroport Toulouse-
Blagnac. 
 
 
LE MARDI 22 NOVEMBRE A ENTIORE, CITE DE L’ENTREPRISE : 
ATELIERS DE LA MELEE SUR LA SECURITE INFORMATIQUE 
 

La prochaine édition des Ateliers de la mêlée se déroulera le mardi 22 novembre, de 9h à 
20h, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). Après les logiciels libres en juin 2004 et la 
mobilité en janvier dernier, cette nouvelle édition sera consacrée à la sécurité informatique. 

 
La journée débutera par la présentation du « Guide de sensibilisation à la sécurité du 

système d’information et du patrimoine informationnel de l’entreprise », guide réalisé par le 
MEDEF et qui sera présenté par Daniel Thébault, président du MEDEF Midi-Pyrénées et dirigeant 
d’une SSII toulousaine (Aliacom), spécialisée dans le logiciel libre. 

 
Parmi les ateliers qui suivront : 

− la sensibilisation à la sécurité et à la responsabilité juridique ; 
− la protection contre les « virus » ; 
− les limites légales concernant les données personnelles ; 
− la gestion de l’identité ; 
− mobilité et sécurité ; 
− la protection des applications face aux attaques depuis internet ; 
− les outils de télé-exploitation de la sécurité informatique. 

 
Cette 3ème édition des Ateliers de la Mêlée est organisée en partenariat avec la Chambre 

de commerce et d’industrie de Toulouse et le Club de la sécurité des systèmes d’informations de 
Midi-Pyrénées (CLUSIR).  
 
Programme détaillé et inscription en ligne sur : www.midenews.com

 
 
DU 22 AU 24 NOVEMBRE A MEKNES 
LA SEMAINE DE MIDI-PYRENEES AU MAROC 
 

La Semaine de Midi-pyrénées au Maroc se déroulera à Meknès du 22 au 24 novembre 
prochain. Placée sous le patronage des hautes autorités marocaines, cette opération permettra 
aux entreprises régionales de présenter leurs produits ou savoir-faire et de bénéficier de rendez-
vous personnalisés. 

 
La Semaine de Midi-pyrénées au Maroc 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.  

 
Parmi les entreprises inscrites : 2DBM (formation pour la fabrication de pièces mécaniques, 

Castelginest), A2CF (qualité, sécurité, environnement, Pamiers), Aréa Consultants (conseil et 
formation en entreprise, Toulouse), Athos (lavage automobile haute pression, Verdun-sur-
Garonne), Atout Majeur (édition de logiciels, Labège), Aurus (protection, gardiennage et sécurité, 
Saint-Lys), DAO (expertise en bâtiment et tourisme, Toulouse), Eotec (économiseurs d’eau, 
Bessières), Euréa (financement de l’innovation, développement, coopération internationale et  
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formation, Toulouse et Angoulême), Exco (audit, expertise et innovation, Toulouse), GB Concept 
(ingénierie, Toulouse), Green Wash (nettoyage de matériels de golf, Verdun-sur-Garonne), Mobil 
Pilot System (positionnement d’antennes pour la téléphone mobile, Verdun-sur-Garonne), 
Multisys (radio et métrologie, Toulouse), Norsutec (transfert des savoirs et des nouvelles 
technologies, développement durable, Toulouse et Paris), Planète Com (agence de 
communication, Toulouse), Villafrance (immobilier, Toulouse). 

 
Les CRITT CATAR (agro-ressources et valorisation non-alimentaire, Toulouse) et CTCPA 

(agroalimentaire et valorisation alimentaire, Auch) seront également présents. Enfin, la délégation 
officielle comprendra des représentants de la CCI de Toulouse, du Conseil régional Midi-Pyrénées  
et de la communauté d’agglomération du Grand Toulouse. 
 
Renseignements : Norsutec, tél. 05.61.52.35.44. 
www.norsutec.com
 
 
LES 23 ET 24 NOVEMBRE AU PARC DES EXPOSITIONS DE TOULOUSE : 
LA CCIT AU SALON PROFESSIONNEL DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE 
 

Le Salon professionnel du transport et de la logistique se tiendra les mercredi 23 et jeudi 24 
novembre prochain au Parc des expositions de Toulouse, avec 55 exposants et plus de 4.000 
visiteurs attendus. 

 
La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse y sera présente avec l’aéroport 

Toulouse-Blagnac et avec sa division Appui aux entreprises. Rappelons qu’à la suite du drame 
AZF, la CCIT avait mené une large opération d’audit et d’accompagnement des PME du transport 
routier de la Haute-Garonne, avec le soutien de Direction régionale de l’équipement et en étroite 
collaboration avec les organisations professionnelles du secteur : FNTR Midi-Pyrénées, 
FNTV/GTP 31, OTE/GTP 31 et TLF Sud-Ouest.  

 
www.cap-expo.com
 
 
DU 24 AU 26 NOVEMBRE A TUNIS : PARTICIPATION REGIONALE  
AUX JOURNEES PARTENARIALES TUNISO-FRANCAISES 

 
La 6ème édition des journées partenariales tuniso-françaises se tiendra du 24 au 26 

novembre à Tunis. Quatre entreprises de Midi-Pyrénées y participeront en bénéficiant de 
l’accompagnement de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse. Il s’agit de trois 
entreprises de la Haute-Garonne : DSG-CANUSA (fabrication, conception et vente de protections 
mécaniques et étanches), ISIS MPP (ingénierie de test) et Systèmes Midi-Pyrénées (étude et 
fabrication d'équipements et de systèmes électroniques pour le spatial et la défense), et d’une 
entreprise du Tarn-et-Garonne : FRV (négoce de robinetterie industrielle) 

 
Ces journées partenariales sont organisées par la Chambre tuniso-française de commerce 

et d’industrie, 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). 

  Retour au 
sommaire
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LE 22 NOVEMBRE A ENTIORE : 
MATINEE DU DROIT SOCIAL 
 

La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse organisera sa prochaine Matinée du 
droit social le mardi 22 novembre, de 8h30 à 10h30, à Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-
Fonsegrives). 

 
Consacrée à l’essentiel de l’actualité juridique sociale sous un angle pratique pour les chefs  

d’entreprise, cette matinée sera animée par Me Nicolas Christau, avocat conseil en droit social. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.36 (Accompagnement des entreprises). 

  Retour au 
sommaire

 
LES AFFICHADES SUP DE CO TOULOUSE : 
LE PALMARES 2005 
 

La remise des prix des onzièmes Affichades Sup de Co Toulouse s’est déroulée ce lundi 14  
novembre au théâtre du Capitole. Ce concours récompense chaque année les meilleures affiches 
françaises, à travers un classement établi par un panel de jeunes de 18 à 25 ans.  

 
Voici les lauréats des Affiches d’or, d’argent et de bronze 2005 (annonceurs et agences) à 

travers les 8 catégories du concours : 
− Evasion : RATP (FCB Paris), Club Méditerranée (Publicis Conseil), Ile 

Maurice(ALS&Cachou) ; 
− Collectivités territoriales : campagne de propreté pour les mairies (JC Decaux), Ville de 

Nancy et collectif Sida-Hépatites (Tapage Nancy) et Conseil général de la Manche (Magélio) ; 
− Grandes causes : campagne de sécurité routière pour les mairies (JC Decaux), Sécurité 

routière (Lowe Alice) et Prévention routière (Agence « V ») ; 
− Alimentation : Lipton Ice Tea Green (Walter Thompson), Heineken (Publicis), Saint James 

(Parker & Parker) ; 
− Services : LG Electroménager (Agence « V »), Ciné Info (YSA Ossard Latgé) ex aequo avec 

Darty (Nouvel Eldorado), Apsys (Cryptone) ; 
− Apparences : Kookaï (DDB Nouveau Monde), Kenzo (Vox Populi), Levi’s (BBH Londres) ; 
− Publicité régionale : Aesthetis Clinic (Léo Burnett), Comité olympique pour la candidature de 

Paris (Ogilvy), Syndicat des producteurs de vin de pays d’Oc (ALS& Cachou) ; 
− Création graphique : Festival des reflets ibériques (Desperado), Office du commerce de 

Carcassonne (A propos Création), Théâtre de verdure de la mairie de Nice (Couleur Tango) ex 
æquo avec le Festival de Jazz d’Orléans (Laétitia Fortier). 

 
Renseignements : Groupe ESC Toulouse, tél. 05.61.29.49.49 (Nicole Miquel-Belaud, responsable des 
Affichades). 

  Retour au 
sommaire

 
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC 
LES 10 ANS DE LA COMPAGNIE EASYJET 
 

La compagnie à bas tarifs easyJet vient de fêter ses 10 ans : c’est en effet le 10 novembre 
1995 que la compagnie fondée par le jeune entrepreneur grec Stelios Hajiloannou effectua son vol 
inaugural entre Londres-Luton et Glasgow, avec pour premier slogan : « Volez pour le prix d’une 
paire de jeans ! ». 
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En 10 ans, easyJet a transporté plus de 100 millions de passagers. Compagnie low-cost 

leader sur le marché européen, elle dessert aujourd’hui 67 aéroports majeurs des grandes 
capitales régionales européennes. En France, easyJet propose plus de 60 vols par jour dont, au 
départ de Toulouse-Blagnac, 4 rotations quotidiennes sur Paris-Orly et deux Londres-Gatwick. 

  Retour au 
sommaire

 
« ALLER AU TRAVAIL AUTREMENT » : 
LA CCIT MONTRE L’EXEMPLE DU COVOITURAGE 
 

Dans le cadre de la 4ème semaine européenne de la mobilité, fin septembre, la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse, Tisséo-SMTC et le MEDEF 31 avaient invité les entreprises 
de la Haute-Garonne à participer à une rencontre sur les PDE (Plans de déplacements 
entreprises), avec pour slogan : « Allez au travail autrement ». 

 
Aujourd’hui, la CCIT montre l’exemple en matière de covoiturage : sur son site intranet, elle 

vient de mettre en place une bourse d’échange de covoiturage pour inviter ses salariés à faire 
voiture commune sur l’itinéraire entre domicile, connexions avec les transports en commun et lieu 
de travail (Palais consulaire rue d’Alsace, Groupe ESC boulevard Lascrosses, aéroport Toulouse-
Blagnac, Entiore à Quint-Fonsegrives). 

 
« Que l’on soit conducteur ou passager, souligne la CCIT auprès de ses salariés, le 

covoiturage présente de multiples avantages : c’est bien sûr convivial, mais c’est aussi 
économique (avec le partage des frais) et écologique, car moins de voitures, c’est moins de 
pollution et… plus de places pour se garer. » 

 
 
AVEC LE SICOVAL, LE SISMIP ET MIDI-PYRENEES EXPANSION : 
MIDI-PYRENEES AU SALON MEDICA DE DUSSELDORF 
 

Medica 2005, le plus grand salon professionnel mondial dans le domaine du biomédical se 
tient actuellement (du 16 au 19 novembre) à Düsseldorf. Depuis de nombreuses années, les 
industriels de Midi-Pyrénées y participent activement et, comme l’an dernier, un stand collectif 
régional a été organisé par la communauté d’agglomération du Sicoval, le SISMIP (groupement 
professionnel des industries de santé de Midi-Pyrénées) et l’agence de développement Midi-
Pyrénées Expansion. 

 
Rappelons que Midi-Pyrénées se classe au 4ème rang des régions françaises en matière de 

santé (industries pharmaceutiques et fabricants de dispositifs médicaux) avec 130 entreprises et 
plus de 8.000 emplois. Côté recherche et formation, nous comptons de nombreux laboratoires 
leaders en automatisme, imagerie, biomécanique, électronique et matériaux, et plus de 30.000 
étudiants suivent des formations scientifiques ou managériales liées aux sciences du vivant et de 
la santé. Le pôle de compétitivité Cancer Bio Santé a été labellisé pôle national en juillet dernier. 

 
www.midi-pyrenees-expansion.fr

  Retour au 
sommaire
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