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VENDREDI 9 DECEMBRE 2005 

 
A LA UNE DES NOUVELLES DES 
ENTREPRISES : RELIANTIS, L’APPUI 
AUX ENTREPRISES PAR LA CCIT 
 

Reliantis, la nouvelle organisation de 
l’appui aux entreprises par la Chambre de 
commerce et d’industrie de Toulouse, est à la 
une du numéro de décembre des Nouvelles des 
Entreprises. La revue de la CCIT est en effet 
diffusée avec une plaquette de 12 pages sur 
cette nouvelle organisation qui marque « une 
étape importante dans cette longue histoire qui, 
de Louis XIV à internet, n’a jamais vu la CCIT 
dévier de sa mission fondamentale : servir les 
intérêts généraux des entreprises de son 
département. Dans un monde qui ne cesse de 
bouger, Reliantis propose aujourd’hui aux 
industriels, commerçants, prestataires de 
services et créateurs d’entreprise une nouvelle 
organisation totalement repensée et articulée 
autour de leurs attentes et de leurs 
problématiques. » 

 
Parmi les autres sujets au sommaire des 

Nouvelles des Entreprises : le challenge 2005 de 
la rénovation de magasin, les stratégies de 
développement à l’international des PME-PMI, 
l’Aerospace MBA du Groupe ESC Toulouse, les 
nouveautés du programme hiver 2005-2006 de 
l’aéroport Toulouse-Blagnac, et toutes les 
rubriques habituelles : portraits de chefs 
d’entreprise, carnet, agenda… 
 
Les Nouvelles des Entreprises sont diffusées auprès 
des 32.000 commerçants, industriels et prestataires 
de services de la Haute-Garonne. La revue est 
disponible gratuitement au Palais consulaire (2, rue 
d’Alsace-Lorraine), à l’antenne CCIT de Saint-
Gaudens, à l’aéroport Toulouse-Blagnac, à l’Ecole 
supérieure de commerce de Toulouse et à Entiore, 
Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 

 Retour au 
 sommaire
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LES SOLDES D’HIVER EN HAUTE-GARONNE : 
DU MERCREDI 11 JANVIER AU MARDI 21 FEVRIER 
 

Le Préfet de la Haute-Garonne vient de fixer les dates des soldes d’hiver pour notre 
département : le coup d’envoi sera donné le mercredi 11 janvier et les soldes pourront se 
prolonger jusqu’au mardi 21 février inclus. 

 
L’ouverture des soldes le 11 janvier avait été préconisée à l’échelle nationale par le ministre 

des PME, du Commerce et de l’Artisanat. La Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 
s’était prononcée en faveur de cette date, en émettant toutefois une réserve : si la 
recommandation ministérielle n’était pas suivie par tous les préfets (notamment à Paris et en Ile-
de-France), la CCIT souhaitait que la Haute-Garonne s’aligne sur la date la plus précoce. 

 
En faisant part de cette position au Préfet Daubigny, Daniel Benyahia, vice-président de la 

CCIT et président de la commission Commerce et Services à la personne avait tenu à rappeler 
que « la Chambre continue de militer inlassablement afin que Monsieur le ministre des PME, du 
Commerce et de l’Artisanat fasse voter une loi qui règlerait définitivement la question de la date de 
début des soldes en évitant ainsi les concertations, deux fois par an, sur ces dates. » 

 
 
EQUIPEMENT COMMERCIAL DE LA HAUTE-GARONNE : 
LES RESULTATS DE LA CDEC DU 7 DECEMBRE 
 

La Commission départementale d’équipement commercial de la Haute-Garonne s’est 
réunie le 7 décembre dernier à la Préfecture et a examiné dix dossiers. Voici les résultats (1). 

 
. Beauzelle (ZAC de Garossos) : Refus de la création d’un magasin « Netto » de 809 m². 

Présenté par la SA ROMAR en qualité de propriétaire, ce dossier n’a obtenu que deux votes 
favorables : mairie de Beauzelle et Chambre de métiers. La mairie de Toulouse et le Grand 
Toulouse ont voté contre. Abstentions de la CCIT et du représentant des consommateurs. 

 
. Carbonne : Accord pour la création d’un libre-service agricole « Gamm Vert » de 

2.000 m² (dont 1.000 m² couverts). Présenté par SASU GREEN VAL en qualité de propriétaire-
exploitant, ce dossier a été autorisé à l’unanimité. 

 
. Cugnaux : Accord pour l’extension de 1.490 m² d’un magasin « Bricomarché » de 

3.100 m² (dont 2.200 m² couverts). Présenté par la SA HIPPOCAMPE en qualité de futur 
exploitant, ce dossier a été autorisé à l’unanimité. 

 
. Labège (ZAC de Grande Borde) : Accord pour la création d’une surface de vente 

alimentaire « Hyper Frais 31 » de 850 m². Présenté par la SCI PORTET en qualité de propriétaire 
et la SARL DELISUD en qualité de futur exploitant, ce dossier a été autorisé à l’unanimité. 

 
. Montréjeau : Accord pour l’extension de 820 à 999 m² d’un libre-service agricole « Gamm 

Vert ». Présenté par SASU GREEN VAL en qualité de propriétaire-exploitant, ce dossier a été 
autorisé à l’unanimité. 

 
. Saint-Orens de Gameville (centre commercial Leclerc) : Accord pour la création d’une 

surface de vente de 995 m² à l’enseigne « H & M ». Présenté par Hennes & Mauritz en qualité de 
futur exploitant, ce dossier a obtenu 5 votes favorables. La CCIT a voté contre. 

 
. Saint-Orens de Gameville (centre commercial Leclerc) : Accord pour la création d’une 

surface de vente de 450 m² à l’enseigne « Pull and Bear ». Présenté par la SARL PULL AND 
BEAR en qualité de futur exploitant, ce dossier a obtenu 5 votes favorables. La CCIT a voté 
contre. 
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. Saint-Orens de Gameville (centre commercial Leclerc) : Accord pour la création d’une 

surface de vente de 450 m² à l’enseigne « Bershka ». Présenté par la SARL BERSHKA FRANCE  
en qualité de futur exploitant, ce dossier a obtenu 5 votes favorables. La CCIT a voté contre. 

 
. Toulouse (ZAC de Basso Cambo III) : Accord pour la création d’un hôtel « B & B » de 83 

chambres 1 étoile. Présenté par la SAS GALAXIE DEVELOPPEMENT en qualité de futur 
exploitant, ce dossier a été autorisé à l’unanimité. 

 
. Toulouse (Saint-Martin du Touch) : Accord pour la création d’un établissement hôtelier 

« Résidence La Bouriette » de 81 chambres. Présenté par la SNC LA BOURIETTE en qualité de 
promoteur, ce dossier a été autorisé à l’unanimité. 

 
 (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. 

 Retour au 
 sommaire

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

Vingt-cinq entreprises françaises et une quinzaine d’entreprises espagnoles des industries 
de santé (1) participeront, le jeudi 15 décembre à Entiore (Quint-Fonsegrives), à des rencontres 
professionnelles organisées par la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse, en 
partenariat avec le SISMIP (Groupement des industries de santé de Midi-Pyrénées). 

 
Côté français, citons notamment de nombreuses entreprises de Toulouse (Clintram, 

Urosphère, RSO Sud-Ouest, VIC Biostart, Laboratoire dentaire Soum Barat Servat, Midi-
Orthopédie, Vercellone Conseil, Cayla Invivogen, Lopez Médical) et de Labège (Hémodia, 
Millegen Gloster Santé Europe, Physiogenex, LBP). A noter également la participation de Satel 
(Blagnac), Laboratoire Dr Janka (Le Soler), Laboratoire Lebeau (Grisolle), Physiostim (Lautrec), 
Symbiotec (Villeneuve-Tolosane), Laboratoire Bioqual (Pamiers), MTA (Lavelanet), AB7 Industries 
Vétérinaires (Deyme). Côté espagnol, les participants viennent essentiellement de Saragosse et 
de Huesca. 

 
Conçue dans le cadre du projet européen ETRE, cette opération vise à faciliter la 

recherche transfrontalière de partenaires, fournisseurs, nouveaux marchés… 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. Le grand hall d’Entiore d’accueillera une exposition des 
savoir-faire des entreprises et un séminaire technique, de 11h30 à 12h30, présentera le 7ème 
PCRD et plus précisément son volet de financement communautaire pour la recherche et 
l’innovation dans les PME-PMI. 

 
(1) Industries pharmaceutique, cosmétique et diététique ; biotechnologies et biomatériaux ; instrumentation, 
équipement et dispositif médicaux ; services aux industries. 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.62.57.66.23 / 17 (Animation industrielle et services 
aux entreprises, Marine Pesneau et Virginie Doan). 
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LE 15 DECEMBRE A ENTIORE : CONVENTION 
SUR L’AVENIR DES INDUSTRIES DE SANTE DE MIDI-PYRENEES 
 

Le SISMIP et l’APOMIP (1) organiseront une convention intitulée « Quel parcours vers 
demain pour les industries de santé de Midi-Pyrénées ? » le jeudi 15 décembre, de 14h à 18h, à 
Entiore, Cité de l’entreprise (Quint-Fonsegrives). 

 
Les travaux seront ouverts par Jean Daubigny, préfet de Midi-Pyrénées ; Bernard Raynaud, 

vice-président du Conseil régional ; François Chollet, président délégué du Grand Toulouse ; 
Thierry Dumas, premier vice-président de la CCIT. Puis les participants, accueillis par Murielle 
Gaudois (SISMIP) et Bernard Nadal (APOMIP), seront invités à réfléchir au « parcours vers 
demain des industries de santé de Midi-Pyrénées » à travers quatre grands thèmes : formation, 
recherche et innovation ; rôle et développement de l’industrie chimique ; enjeux des industries de 
santé ; complémentarité des grands pôles économiques. La pré-synthèse des travaux sera 
assurée par Jacques Bouton (Direction régionale du commerce extérieur), Didier Cujives (Conseil 
régional) et François-Régis Valette (Sicoval) avant la conclusion de Jean-Louis Chauzy, président 
du Conseil économique et social régional. 

 
(1) Le SISMIP, que préside Murielle Gaudois, est le groupement des industries de santé de Midi-Pyrénées. 
L’APOMIP, que préside Bernard Nadal, est l’Association professionnelle de l’environnement industriel. 
 
Inscriptions : conventionsismip-apomip@wanadoo.fr. 
 
 
LE 15 DECEMBRE A LA CCIT : 
PRESENTATION DU SALON ILA 2006 DE BERLIN 
 

Les organisateurs du salon ILA de Berlin (1) seront à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Toulouse le jeudi 15 décembre, à 10h30, pour présenter l’édition 2006 de ce salon 
aéronautique et spatial. 

 
ILA 2006 se tiendra à Berlin du 16 au 21 mai avec environ 1.000 exposants de 42 nations, 

plus de 300 avions et hélicoptères exposés et un important programme de conférences. La 
manifestation devrait réunir plus de 200.000 visiteurs. 

 
(1) BDLI (Association des industries allemandes aéronautiques et spatiales, Messe Berlin GmbH et ILA -
 Berlin Air Show. L’invité de la conférence sera Claude-Henri Hereus, vice-president procurement strategy 
d’Airbus, sur le thème : « Airbus Procurement Policy and new ways of working ». 
 
Renseignements : Novalys - Délégation officielle de Messe Berlin en France, tél. 01.56.02.69.12 (Pascale 
Canova-Menke, Nathalie Charbonnier).  
www.ila-berlin.com

 Retour au 
 sommaire

 
CCIT ET PROFESSIONNELS DE L’IMMOBILIER 
LE CLUB DE VEILLE IMMOBILIER 
 

Le Club de veille immobilier a été créé en 2002 par la Chambre de commerce et d’industrie 
de Toulouse et trois organisations professionnelles de l’immobilier : la Confédération nationale des 
administrateurs de biens (CNAB), la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) et le Syndicat 
des professionnels immobiliers (SNPI). 

 
Le Club s’adresse à tous les agents immobiliers, administrateurs de bien et promoteurs qui 

souhaitent se tenir informés de l’actualité de leur secteur, échanger entre professionnels et 
anticiper les mutations de leur environnement pour identifier les tendances, les risques et les 
opportunités.  
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Le Club fournit à ses adhérents : 

− une Lettre de veille publiée tous les quinze jours (actualité locale, actualité des réseaux, 
réglementation, tendances de marché…) ; 

− un Rendez-vous du Club, chaque trimestre (permettant aux adhérents d’analyser l’information 
collectée par le Club, de la mettre en perspective et d’approfondir des sujets clés pour la 
profession) ; 

− des documents de fonds sélectionnés par le Centre d’information économique de la CCIT. 
 
Adhésion au Club de veille immobilier : 255 € HT (299 € TTC) pour un an. 
Abonnement seul à la Lettre de veille : 150 € HT (179,40 € TTC) pour un an (20 numéros). 
 
Renseignements : CCIT – Appui aux entreprises, tél. 05.61.33.65.37 (Centre d’information économique, 
Alain Boubée). 

 Retour au 
 sommaire

 
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

 
GROUPE ESC TOULOUSE : 
HERVE GASIGLIA, NOUVEAU DIRECTEUR ADJOINT  
 

Hervé Gasiglia, directeur du Groupe ESC Dijon-Bourgogne, rejoindra le Groupe Ecole 
supérieure de commerce de Toulouse le 15 janvier prochain en tant que directeur adjoint, directeur 
du programme Grande Ecole, aux côtés du directeur du Groupe Hervé Passeron. 

 
Diplômé HEC et docteur en sciences économiques, Hervé Gasiglia possède à la fois 

l’expérience de l’entreprise et du management d’une grande école : il a débuté sa carrière chez 
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Texas Instruments avant de rejoindre la direction générale d’Air Inter puis de consacrer 10 années 
au conseil stratégique en innovation pour les PME innovantes chez A’. En 1984, il a intégré le 
Groupe CERAM en qualité de professeur de marketing stratégique et responsable de plusieurs 
enseignements. Puis, à la direction de CERAM Entreprises, division Formation continue, il a créé 
divers programmes de 3ème cycle et de formation continue. 

 
Enseignant à HEC Management, à New York University, au CPA, à l’Ecole des mines, au 

Collège polytechnique et à l’Ecole centrale de Paris, Hervé Gasiglia dirigeait le Groupe ESC Dijon-
Bourgogne depuis 2002. 

 
 
LES 12, 13 ET 14 DECEMBRE A L’ESC TOULOUSE : 
COLLOQUE SUR « LA CUISINE, NOUVEL ESPACE DE MODERNITE » 
 

De nombreux partenaires scientifiques toulousains, dont le laboratoire de recherche CIM 
(Contemporary issues in management) du Groupe ESC Toulouse (1) se sont associés pour 
organiser un colloque interdisciplinaire sur « Faire la cuisine », du 12 au 14 décembre à Toulouse. 
Ce colloque est ouvert au public (participation : 20 € par personne et par demi-journée). 

 
Ce colloque réunira des chercheurs de différentes disciplines (anthropologie, sociologie, 

psychologie, architecture, design, marketing...) et des praticiens de différentes provenances 
(administrations, associations, industriels, distributeurs...) pour échanger autour du thème de la 
cuisine, avec ses deux dimensions : la transformation des aliments en vue de leur consommation 
et aussi l’espace où s’opèrent ces transformations, à la fois « espace domestique et nouvel espace 
de modernité ». 

 
Parmi les conférences programmées dans le cadre du colloque : 

− le lundi 12 à 10h : « Quand l’homo œconomicus se nourrit des sciences humaines » ; 
− le lundi 12 à 11h30 : « Les Françaises et la cuisine (elles ne jouent pas aux chefs mais se 

débrouillent plutôt bien) » ; 
− le mardi 13 à 9h : « De l’Apéricube au design culinaire (quels imaginaires autour de la 

table ?) » ; 
− le mercredi 14 à 9h : « Cuisine rapide ou cuisine passion » ; 
− le mercredi 14 à 14h30 : « La dimension cachée des manières de table ». 
 
(1) Colloque organisé sous l'égide de l'URM 6578, Unité d'Anthropologie, Groupe Alimentation, CNRS-
Université de la Méditerranée, de l'URM 8555, Centre d'Anthropologie, CNRS-EHESS-Université Toulouse 2 
et Université Toulouse 3 et du Laboratoire de Recherche CIM (Contemporary Issues in Management) du 
Groupe ESC Toulouse et de l'OCHA (Observatoire CIDIL des Habitudes Alimentaires). 
 
Renseignements et inscriptions : Groupe ESC Toulouse - Secrétariat Recherche, tél. 05.61.29.49.88 
(Christelle Peret). 

 Retour au 
 sommaire

 
AEROPORT TOULOUSE-BLAGNAC : 
TRAFIC EN HAUSSE DE 4 % EN NOVEMBRE 
 

L’aéroport Toulouse-Blagnac a enregistré 446.757 passagers en novembre, soit une 
hausse de 4 % par rapport à novembre 2004 : + 4,5 % pour le trafic national et + 2,6 % pour 
l’international. 

 
Pour le trafic national, la progression a été de 4,3 % sur l’axe Toulouse – Paris : + 3,9 % 

sur Orly et + 5,8 % sur CDG. Sur les lignes vers les métropoles régionales, à noter les croissances 
à deux chiffres sur Marseille, Metz-Nancy, Lille et Rennes. 
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A l’international, la croissance a été de 4,5 % sur le réseau régulier, surtout grâce aux très 

bons résultats enregistrés sur le Maroc (+ 54,6 %), l’Algérie (+ 31,4 %) et la Tunisie (+ 24,5 %). 
Sur le réseau charter, les meilleurs scores ont été réalisés à destination du Maroc (+ 20,1 %) et de 
la Tunisie (+ 21,1 %). 

 
Sur les onze premiers mois de l’année, Toulouse-Blagnac totalise 5,3 millions de 

passagers, soit une croissance de 3,3 % (+ 5,2 % pour le trafic international, avec 1,9 million de 
passagers). Le trafic fret et poste progresse de 9,5 % à 51.872 tonnes. Le nombre de mouvements 
d’avions commerciaux ne progresse que de 2,6 %. 

 
 
AVEC SN BRUSSELS AU DEPART DE TOULOUSE-BLAGNAC : 
DES PROMOTIONS SUR L’EUROPE ET L’AFRIQUE 
 

La compagnie SN Brussels Airlines, qui assure deux allers-retours quotidiens sur l’axe 
Toulouse-Bruxelles, propose actuellement des offres promotionnelles sur l’Europe et sur l’Afrique 
(offres soumises à conditions, sous réserve de disponibilités). 

 
Sur l’Europe, de multiples destinations sont proposées à partir de 49 € HT l’aller simple 

(hors taxes aéroportuaires et frais de services). Les réservations sont ouvertes jusqu’au 20 
décembre pour des voyages entre le 22 décembre et le 24 mars (sans durée minimale de séjour 
sur place). 

 
Sur l’Afrique, plusieurs promotions sont ouvertes jusqu’au 15 décembre pour des départs 

entre le 3 janvier et le 31 mars (dernier retour le 7 avril) : Abidjan (370 € HT), Conakry (405 € HT), 
Douala (420 € HT), Entebbé (605 € HT), Kinshasa (590 € HT) et Yaoundé (420 € HT).  
 
www.flysn.fr

 Retour au 
 sommaire

 
LE BILAN DU SIANE 2005 (SALON INTERREGIONAL DE L’INDUSTRIE) : 
197 EXPOSANTS, 2.600 VISITEURS ET 608.000 € DE RETOMBEES DIRECTES 
 

Organisée avec le soutien de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse et de la 
CDAF (Compagnie des acheteurs de France), la première édition du SIANE, le Salon interrégional 
de l’industrie, a attiré 197 exposants et 2.600 visiteurs, du 11 au 13 octobre dernier au Parc des 
expositions de Toulouse. Les conférences des 11 et 12 octobre ont réuni 14 intervenants et 116 
auditeurs. 

 
Les visiteurs se sont partagés par moitié entre la Haute-Garonne et une large zone de 55 

départements (sans oublier les visiteurs étrangers). Les fonctions les plus représentées : achat 
(23,5 %), production (19 %), direction (16 %), bureaux d’études (11 %). Les visiteurs ont été 
81,4 % à se déclarer satisfaits de leur participation et 79,4 % à considérer avoir eu des contacts 
très intéressants (enquête de satisfaction réalisée par les BTS technico-commerciaux du lycée 
Jolimont). 

 
A noter également que les retombées économiques directes pour la région sont évaluées à 

plus de 600.000 € (198.000 € pour les exposants, 130.000 € pour les visiteurs extérieurs à la 
Haute-Garonne et 280.000 € de budget d’organisation). 

 
La seconde édition du SIANE est d’ores et déjà confirmée pour les 10, 11 et 12 octobre 

2006, toujours au Parc des expositions de Toulouse mais avec un doublement de la surface ! Le 
salon devrait réunir 400 exposants (dont la moitié du Grand Sud-Ouest) et entre 4.200 et 5.000 
visiteurs.   
 
www.salonsiane.com
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LE 13 DECEMBRE A LA CRCI MIDI-PYRENEES : 
LE MFQ ET LE MANAGEMENT DES COMPETENCES  
 

Le MFQ (Mouvement français pour la qualité) Midi-Pyrénées organisera une conférence 
sur « le management des compétences et la mesure de l’efficacité des actions entreprises » le 
mardi 13 décembre, de 17h à 19h, à la Chambre régionale de commerce et d’industrie (Blagnac). 

 
Cette conférence sera animée par Véronique Sol, chargée de mission de la CCI de 

Montauban et de Tarn-et-Garonne. Elle développera les méthodes de mise en place du 
management par les compétences et, surtout, le retour d’expériences dans les différents secteurs 
du tissu économique régional. 
 
www.mfq-mipy.org

 
 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCE – ISRAEL : 
DINER ANNUEL AVEC PHILIPPE DOUSTE-BLAZY ET SHIMON PERES 
 

La Chambre de commerce France – Israël organisera son dîner annuel 2005 le mardi 13 
décembre à Paris, au Pavillon Dauphine. Les invités de la soirée seront Philippe Douste-Blazy, 
ministre des Affaires étrangères, et Shimon Peres, vice-premier ministre israélien. 
 
www.ccfionline.com

  Retour au 
sommaire
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